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LA VOLONTÉ ET L’OUTIL

La création musicale est inscrite dans les missions du 
service public de la radio. Elle fait partie intégrante de 
l’activité de Radio France, notamment de celle de ses 
quatre formations musicales qui, saison après saison, 
font vivre avec ardeur la musique d’aujourd’hui. Je sais 
l’attachement de l’Orchestre National de France, de 
l’Orchestre Philharmonique, du Chœur et de la Maîtrise 
de Radio France à révéler des partitions nouvelles, mais 
aussi à faire vivre le patrimoine de la musique qu’on 
appelle contemporaine. Cette aspiration se traduit 
notamment par le festival Présences qui invite chaque 
année une grande figure de notre temps.

C’est l’occasion pour les salles de la Maison de la 
radio, en particulier l’Auditorium et le Studio 104, de 
se mettre au diapason d'aujourd'hui, de déployer 
également le splendide équipement technique dont elles 
sont pourvues et de mettre en valeur notre magnifique 
orgue.

C’est aussi l’occasion pour nos antennes, et au premier 
chef France Musique, de faire rayonner la musique à 
travers le monde. On sait en effet que le téléchargement 
et l’enregistrement vidéo, entre autres innovations, ont 
considérablement enrichi l’offre de France Musique qui, 
en outre, propose une webradio entièrement consacrée 
à la musique de notre temps.

Cette volonté, cette passion et ces outils me font 
me réjouir du programme imaginé cette année par les 
équipes du festival Présences, auquel je souhaite la plus 
belle réussite qui soit.

Sibyle Veil
Présidente-directrice générale de Radio France

ÉDITORIAL

«  C’est aussi l’occasion pour 
nos antennes, et au premier 
chef France Musique, de faire 
rayonner la musique à travers 
le monde. »
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LA MUSIQUE, LE FLEUVE, LA DURÉE

Parce que chaque idée neuve est par essence 
minoritaire, il faut savoir la faire grandir pour susciter la 
rencontre avec le plus grand nombre. La musique vivante 
n’échappe pas à la règle et c’est la raison pour laquelle, 
depuis 1991, un festival est consacré par Radio France 
à la musique de notre temps. Il s’agit d’un espace libre, 
ouvert aux mélomanes et à tous ceux qui s’intéressent à 
la marche du monde. Et si, dans les programmes de nos 
concerts, la musique de ce siècle encore a toute sa place 
à Radio France, il s’agit ici, à travers « Présences », de la 
traiter en majesté.

Parce que c’est avant tout une affaire de compositeurs, 
nous choisissons de mettre au cœur de chaque édition 
une figure qui nous apparaît centrale, et de célébrer un 
corpus d’œuvres qui ainsi prend tout son sens. Après 
Kaija Saariaho en 2017 et Thierry Escaich en 2018, 
c’est au tour de Wolfgang Rihm d’être le héros de cette 
grande traversée du festival Présences. Né à Karlsruhe où 
il travaille et habite toujours, Wolfgang Rihm s’inscrit dans 
une grande lignée de compositeurs allemands qu’il n’est 
plus nécessaire de décrire, et sa musique est volontiers 
comparée à un fleuve dont le cours et la puissance à la 
fois saisissent et enchantent. « Frère allemand » de Pascal 
Dusapin – l’un des artistes en résidence cette année à 
Radio France et que nous retrouverons au cours du festival 
(en compagnie, également, d’Hilary Hahn, du Quatuor 
Diotima et de Bertrand Chamayou) –, il marque son siècle 
avec l’énergie et la détermination des géants.

C’est pourquoi nous sommes heureux, ici à Paris, avec 
la complicité active de France Musique, de fêter l’œuvre 
d’un contemporain capital, de célébrer un compositeur 
de tout premier plan, et de réunir pour ce faire quelques-
uns des meilleurs musiciens et ensembles du moment.

À toutes et à tous, bon festival !

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

« Wolfgang Rihm s’inscrit 
dans une grande lignée de 
compositeurs allemands qu’il 
n’est plus nécessaire de 
décrire, et sa musique est 
volontiers comparée à un 
fleuve dont le cours et la 
puissance à la fois saisissent 
et enchantent. »
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En invitant Wolfgang Rihm, Présences fait le portrait d’un ogre plutôt que 
d’un caméléon. Préparez-vous à parcourir avec lui des continents, à traverser 
des océans, à connaître les climats les plus éloignés !

NOUS DEVONS SOUTENIR  
LA MUSIQUE DE NOTRE TEMPS !

Ce n’est pas pour être à la mode, ce n’est pas parce que le cahier 
des charges nous l’impose, mais si nous ne le faisions pas, nous serions 
responsables d’une forme de suicide culturel.

La musique classique, au sens le plus large, est le fruit de notre histoire. Il 
y a mille ans, nous avons développé un système aussi simple que génial, la 
notation, qui permet de décrire sur du papier un phénomène complexe : des 
vibrations sonores se déployant dans l’espace et dans le temps, la musique. 
Grâce à la notation musicale, nous n’avions plus peur que disparaisse la 
tradition. C’est ce qui a fait de notre musique un art unique, un art en mutation 
perpétuelle, gage de sa pérennité. Avec la notation a émergé également la 
figure du compositeur.

Le festival Présences est un des plus prestigieux festivals de la musique 
d’aujourd’hui, au sein d’une institution, Radio France, qui a été à l’origine, 
depuis plus d’un demi-siècle, de multiples créations qui sont autant de jalons 
essentiels de l’histoire de la musique contemporaine. Présences se doit de 
présenter la réalité musicale de son époque dans toute sa diversité et sa com-
plexité. Non pas que notre époque soit plus complexe que les précédentes, 
évidemment, mais le temps n’ayant pas opéré son implacable tri, nous ne la 
voyons pas encore clairement. Le festival Présences n’a donc pas vocation 
à défendre une esthétique. Toutes les approches y sont accueillies avec la 
même curiosité, avec la même bienveillance.

INFINI, SANS FOND, MULTIPLE

S’il y a un compositeur peu obsédé par les catégories, c’est bien 
Wolfgang Rihm. Il les traverse, les bouscule et les dépasse. Rihm est un 
compositeur dont l’œuvre immense est difficile à saisir en quelques concerts. 
Lorsque nous avons plongé dans sa musique afin d’élaborer cette édition, 
nous nous attendions à devoir explorer des océans. Et malgré tout nous 
avons été surpris par leur étendue et par leur démesure ! Mais il ne faut pas 
croire que Rihm est un compositeur caméléon. Car malgré les différentes 
formes que peut prendre sa musique selon les époques ou les circonstances, 
on y entend toujours très clairement sa voix, sa personnalité unique, sa force 
créatrice qui transcende les genres.

Comme tous les grands créateurs, Wolfgang Rihm n’est donc pas 
réductible ; a fortiori à quelques lignes d’une brochure de festival ! Infinie, 

WOLFGANG RIHM,  
UN COMPOSITEUR-MONDE

 « S’il y a un compositeur 
peu obsédé par les 
catégories, c’est bien 
Wolfgang Rihm. Il les 
traverse, les bouscule et 
les dépasse. »
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« Louis-Noël Bestion de Camboulas met en 
miroir Rihm avec un des compositeurs dont 
il se réclame et à qui on le compare 
souvent : Johannes Brahms. »

sans fond, multiple, ainsi Flaubert qualifiait-il une œuvre authentique ; voilà 
une exacte définition de la musique de Wolfgang Rihm !

Venez donc la découvrir, vous irez de surprise en surprise !

JOUR PAR JOUR

Avec 15 concerts, 38 compositeurs joués, une dizaine de créations 
françaises, une vingtaine de créations mondiales et autant de commandes 
passées par Radio France, cette édition de Présences fait, nous l’espérons, 
honneur à Wolfgang Rihm.

En ouverture, une nouvelle œuvre en création mondiale composée par 
Rihm pour le festival et pour Bertrand Chamayou sera l’apothéose d’un 
concert exceptionnel, à la dramaturgie singulière et spectaculaire, emmené 
donc par Bertrand Chamayou, porté par un « All Star Band » de trois pia-

nistes et trois percussionnistes, et qui nous fera également 
entendre les œuvres nouvelles de Martin Matalon et 
Hugues Dufourt.

Dès le lendemain, l’Ircam et l’Ensemble Court-Circuit 
s’unissent pour un programme inédit où les spectateurs 
de Présences pourront réorganiser eux-mêmes une 
œuvre de Diana Soh.

Le jeudi, avec le récital de Nicolas Hodges et le 
concert de l’Orchestre National de France, est comme 
chaque jour marqué par Rihm, mais aussi par le jeune 
compositeur français Yves Chauris que Présences se 

félicite de mettre ainsi en avant. À noter l’hommage de Hodges à Renaud 
Gagneux malheureusement disparu en 2018, et le Concerto n° 2 de Rihm 
par Tzimon Barto en création française.

Le vendredi, c’est au tour de Graciane Finzi d’être créée par un de nos 
orchestres, le Philharmonique cette fois-ci, accompagnée notamment par 
deux œuvres de Rihm : In-Schrift 2 et le De Profundis (avec le Chœur de Radio 
France), toutes les deux en création française.

QUANT AU WEEK-END FINAL,  
IL SERA COPIEUX !

Le samedi, l’ONF présente la Babylon Suite de Jörg Widmann, l’un des 
plus emblématiques élèves de Rihm ; le Quatuor Diotima, en résidence à 
Radio France, se consacre à Rihm, Rebecca Saunders, Sivan Eldar, mais 
aussi à la création mondiale du quatuor avec voix de Marc Monnet. Le soir, 
l’Ensemble intercontemporain confirme son retour au festival Présences avec 
deux jeunes compositeurs en création mondiale et une œuvre phare et en 
grand format de Rihm, son Concerto Séraphin, ici présenté sous la nouvelle 
forme d’un spectacle total.

Le dimanche, le duo Greffin-Klein/Descharmes nous balade de 
Pintscher à Rihm en passant par la création mondiale d’une œuvre de Jay 
Schwartz ; Louis-Noël Bestion de Camboulas met en miroir Rihm avec un des 
compositeurs dont il se réclame et à qui on le compare souvent : Johannes 
Brahms. Musicatreize fait ensuite côtoyer le fascinant Astralis de Rihm avec la 
création d’une œuvre de Philippe Shoeller et celle de deux pièces de jeunes 
compositeurs. Et pour finir, le Philharmonique de Radio France emmené par 
Mikko Franck et accompagné par Hilary Hahn fermera le festival dans un 
programme aussi éclectique qu’emballant.
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VOUS AVEZ DIT AUDIOMATON ?

À noter qu’en prélude à Présences électronique, qui suivra (à partir du 
20 février), l’INA  GRM nous accompagne toujours le vendredi et le samedi 
soir, dans des concerts hommage à la tradition et la modernité de la musique 
électronique de Cologne, ville chère à Wolfgang Rihm.

Ajoutons que pour la première fois, Présences s’enrichit d’« attractions 
sonores » que nous souhaitons développer encore dans l’avenir : dressez 
votre portrait sonore avec la cabine d’Antoine Berland, véritable photomaton 
sonore, installée à l’entrée de l’auditorium ; ne manquez pas la projection du 
très beau film consacré à l’un des compositeurs les plus énigmatiques du XXe 
siècle, Giacinto Scelsi ; enfin partez à la découverte des trésors musicaux 
cachés dans une nouvelle appli de géolocalisation. Vous y trouverez peut-
être un jeune enfant en train de chanter au sein de son chœur allemand au 
Studio 104 de la Maison de la radio il y a de cela plus d’un demi-siècle. Son 
nom ? Wolfgang Rihm !

Pierre Charvet
Délégué à la création musicale à Radio France
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CALENDRIER

# 1
MARDI

12 FÉVRIER, 20H
AUDITORIUM
CONCERT D’OUVERTURE

WOLFGANG RIHM 
Nouvelle œuvre pour piano solo (commande 
de Radio France, création mondiale)
HUGUES DUFOURT 
L’Éclair d’après Rimbaud (création française)
KARLHEINZ STOCKHAUSEN
Refrain
MARTIN MATALON 
Atomization, Loop & Freeze pour 3 pianos et 
3 percussions (commande de Radio France, 
création mondiale)

BERTRAND CHAMAYOU piano et célesta
VANESSA BENELLI MOSELL piano
SÉBASTIEN VICHARD piano
FLORENT JODELET percussion
ADÉLAÏDE FERRIÈRE percussion
ÈVE PAYEUR percussion
MARTIN MATALON direction

# 2
MERCREDI

13 FÉVRIER, 20H
STUDIO 104
IDEA

WOLFGANG RIHM 
Blick auf Kolchis (création française)
MÁRTON ILLÉS 
Drei Aquarelle (commande de Radio France, 
création mondiale)
DIANA SOH 
Modicum (commande d’État, création 
mondiale)
SAMPO HAAPAMÄKI 
IDEA (commande de l’Ircam-Centre Pompidou 
et du Festival Time of Music, avec le soutien 
du réseau ULYSSES, subventionné par le 
programme Europe créative de l’Union 
européenne ; création française)

Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Radio 
France, Court-circuit. Avec le soutien du réseau 
ULYSSES, subventionné par le programme 
Europe Créative de l’Union européenne.

ENSEMBLE COURT-CIRCUIT
JEAN DEROYER direction
SERGE LEMOUTON réalisation informatique 
musicale Ircam
LUCA BAGNOLI Ingénieur du son Ircam
BENJAMIN MATUSZEWSKI développement 
web

# 6
VENDREDI 

15 FÉVRIER, 22H30
AGORA
CONCERT-PERFORMANCE GRM (1)

JULIA HANADI AL ABED 
Objet fantôme (commande de Radio France, 
création mondiale)
MARCUS SCHMICKLER/THOMAS LEHN
Live electronic (commande de Radio France, 
création mondiale)

Avec le concours de l'INA GRM

SAMEDI 

16 FÉVRIER, 11H
HORS LES MURS
CINÉMA LE BALZAC
PROJECTION EN SON IMMERSIF

Le premier mouvement de l’immobile – 
Giacinto Scelsi

SEBASTIANO D’AYALA VALVA réalisation

# 7
SAMEDI 

16 FÉVRIER, 14H30
STUDIO 104
CONCERT JEUNE PUBLIC
AVEC PROJECTION VIDÉO

JÖRG WIDMANN
Babylon Suite

JEAN LEBRUN et MAX DOZOLME 
présentation
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
NICHOLAS COLLON direction

# 8
SAMEDI 

16 FÉVRIER, 16H
FOYER F
RENCONTRE AVEC WOLFGANG RIHM

WOLFGANG RIHM
Vier Male (extrait)
Über die Linie (extrait)
Stück für drei Schlagzeuger

avec WOLFGANG RIHM
NICHOLAS COLLON chef d’orchestre
MARTINA BATIČ chef de chœur
ARNAUD MERLIN présentation

Artistes invités :
HENRI DEMARQUETTE violoncelle
FLORENT PUJUILA clarinette
FLORENT JODELET, FRANÇOIS DESFORGES 
et GILLES RANCITELLI percussion

# 3
JEUDI 

14 FÉVRIER, 18H
STUDIO 104
RÉCITAL DE NICOLAS HODGES

LUCIANO BERIO 
Sequenza IV 
YVES CHAURIS 
Circonstances de la nuit (Sonate n° 2)
(commande de Radio France, création 
mondiale)
REBECCA SAUNDERS 
Crimson
RENAUD GAGNEUX 
Six Haikus de Issa
WOLFGANG RIHM 
Zwei Linien

NICOLAS HODGES piano

# 4
JEUDI 

14 FÉVRIER, 20H
AUDITORIUM
WHY SO QUIET

PASCAL DUSAPIN 
Uncut, Solo pour orchestre n° 7
WOLFGANG RIHM 
Concerto pour piano et orchestre n° 2 (création 
française)
YVES CHAURIS 
Why so quiet (nouvelle version ; commande 
de Radio France, création mondiale)
WOLFGANG RIHM 
Transitus (création française)

TZIMON BARTO piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
NICHOLAS COLLON direction

# 5
VENDREDI 

15 FÉVRIER, 20H
AUDITORIUM
DE PROFUNDIS

WOLFGANG RIHM 
De Profundis (création française)
GRACIANE FINZI 
Fantaisie-Concerto pour alto et orchestre 
(commande de Radio France, création 
mondiale)
WOLFGANG RIHM 
In-Schrift 2 (création française)
LUCIANO BERIO
Formazioni 

MARC DESMONS alto
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIČ chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
ALEJO PÉREZ direction
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# 9
SAMEDI 

16 FÉVRIER, 18H
AUDITORIUM
QUATUOR DIOTIMA

MARC MONNET 
Quatuor à cordes n° 9 avec voix (commande 
de Radio France et du Quatuor Diotima, 
création mondiale)
REBECCA SAUNDERS 
Unbreathed pour quatuor à cordes 
SIVAN ELDAR 
Solicitations (commande de la Philharmonie 
de Luxembourg et de Radio France, création 
mondiale)
WOLFGANG RIHM
Fetzen pour accordéon et quatuor à cordes, 
extraits 

ÉLISE CHAUVIN soprano
TEODORO ANZELLOTTI accordéon
QUATUOR DIOTIMA

# 10
SAMEDI 

16 FÉVRIER, 20H
STUDIO 104
NO MORE MASTERPIECES

FLORENT CARON DARRAS 
Milan noir (commande de l’Ensemble 
intercontemporain et de Radio France, création 
mondiale)
MÁTÉ BELLA 
Hesperus pour alto solo et ensemble 
(commande de l’Ensemble intercontemporain, 
création mondiale)
WOLFGANG RIHM 
No More Masterpieces d’après le Concerto 
« Séraphin »

33 1/3 COLLECTIVE
ODILE AUBOIN alto
ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
DYLAN CORLAY direction

# 11
SAMEDI 

16 FÉVRIER, 22H30
AGORA
CONCERT-PERFORMANCE GRM (2)

MAURICIO KAGEL 
Transición I
GYÖRGY LIGETI 
Glissandi
MATTHIAS PUECH 
Mt. Hadamard National Park (commande  
de Radio France, création mondiale)

Avec le concours de l'INA GRM

# 12
DIMANCHE 

17 FÉVRIER, 11H
AUDITORIUM
DUO/MONOLOGUE

MATTHIAS PINTSCHER 
Study I for Treatise on the Veil
WOLFGANG RIHM 
Über die Linie VII
JAY SCHWARTZ 
Music for cello (commande de Radio France, 
création mondiale)
WOLFGANG RIHM 
Duomonolog

ALEXANDRA GREFFIN-KLEIN violon
ALEXIS DESCHARMES violoncelle

# 13
DIMANCHE 

17 FÉVRIER, 14H
AUDITORIUM
ESTAMPIES, RICERCARE ET FANTAISIES

WOLFGANG RIHM 
Drei Fantasien
JOHANNES BRAHMS 
Deux Chorals-Préludes
CARLOS GRÄTZER 
Relief (commande de Radio France, création 
mondiale)
MICHAEL RADULESCU 
Ricercari
ANONYME 
Robertsbridge Codex (extraits)
WOLFGANG RIHM 
Parusie

LOUIS-NOËL BESTION DE CAMBOULAS 
orgue 

# 14
DIMANCHE 

17 FÉVRIER, 16H
STUDIO 104
ASTRALIS

ADRIEN TRYBUCKI 
Clastes (commande de Radio France, création 
mondiale)
PHILIPPE SCHOELLER 
Eros Songs (commande de Radio France, 
création mondiale)
VINCENT TROLLET 
Blessure (commande de Radio France, création 
mondiale)
WOLFGANG RIHM 
Astralis

FLORENT PUJUILA clarinette
HENRI DEMARQUETTE violoncelle
CHRISTIAN HAMOUY percussion 
MUSICATREIZE
ROLAND HAYRABEDIAN direction

# 15
DIMANCHE 

17 FÉVRIER, 18H
AUDITORIUM
CONCERT DE CLÔTURE

WOLFGANG RIHM 
Missa brevis (création française)
EINOJUHANI RAUTAVAARA 
Two Serenades (commande de Mikko Franck ; 
orchestration achevée à titre posthume par 
Kalevi Aho, commande de Radio France ; 
création mondiale)
JOHANN SEBASTIAN BACH 
Double concerto pour hautbois  
et violon en ut mineur BWV 1060
RICHARD STRAUSS 
Metamorphosen

HILARY HAHN violon
HÉLÈNE DEVILLENEUVE hautbois
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIČ direction
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction





Toile de Kurt Kocherscheidt © Christophe Abramowitz

REFAIRE 
VIVRE  
LE VENT
ENTRETIEN AVEC WOLFGANG RIHM
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Wolfgang Rihm, vous êtes l’invité de l’édition 
2019 du festival Présences, organisé par Radio 
France, à Paris. Or vous confessez volontiers 
un attachement profond à la culture française. 
Pour vous, très jeune, tout a commencé avec 
Debussy…

Debussy a représenté pour moi la première 
grande expérience vers la liberté. Tout jeune, avec 
le chœur de Karlsruhe dont je faisais partie, j’ai 
chanté Le Martyre de saint Sébastien. J’ai découvert 
dans cette musique la possibilité de m’exprimer en 
toute liberté, sans être en aucune manière bridé 
par un système. Et il se trouve que l’on m’a offert 
le merveilleux livre de Jean Barraqué sur Debussy, 
dans la collection des monographies éditées 

en allemand chez 
Rowohlt. Je ne savais 
pas du tout qui était 
Jean Barraqué, ni 
qu’il était compositeur 
lui-même – j’avais 
douze ou treize ans 
–, mais j’ai senti 
qu’il s’agissait d’un 
esprit qui en savait 
davantage sur la 

création et sur l’invention artistique, que tout ce que 
j’avais pu lire dans des ouvrages à destination plus 
scolaire. C’est à cette époque-là que j’ai commencé 
à composer. Je ne voulais pas imiter Debussy, mais 
je voulais prendre chez lui cette liberté d’invention 
musicale.

Vous évoquez votre engagement au sein du 
chœur d’oratorio de Karlsruhe, quel en était le 
répertoire ?

C’est encore lié à la France dans mon souvenir, 
puisque c’est avec ce chœur que je suis venu 
pour la première fois à Paris. C’était en 1966. Le 
concert a eu lieu dans l’ancienne Salle Pleyel, sous 
la direction de Charles Munch, c’était une soirée 
en hommage à Albert Schweitzer qui venait de 
disparaître. Un parent du célèbre pasteur médecin 
a joué le Cinquième Concerto brandebourgeois en 
ré majeur, et nous avons chanté le Magnificat de 

Bach. Je crois que l’un des chanteurs était le baryton 
Franz Müller-Heuser, qui a par la suite dirigé l’école 
de musique de Cologne. 

Enfant, vous apprenez le piano, et vous vous 
passionnez parallèlement pour la littérature et 
le dessin…

J’ai toujours voulu créer quelque chose ! Mais 
je n’aimais pas travailler l’instrument, j’ai toujours 
voulu improviser. De même, à l’orgue : j’allais voir 
les curés pour avoir les clefs des orgues, mais cela 
ne marchait pas à tous les coups. Je me souviens 
d’une fois dans un petit village en Forêt noire, j’avais 
onze ans : je jouais, je jouais, je jouais, et d’un seul 
coup, des gens qui devaient être exaspérés par le 
boucan que je faisais ont tout simplement éteint le 
moteur de l’orgue ! 

Vous avez eu des professeurs très différents, 
et vous avez toujours recherché la contradiction !

Mon premier professeur de composition, 
Eugen Werner Velte, était un homme merveilleux, 
qui m’a donné beaucoup de conseils. C’était un 
grand spécialiste de la composition à douze sons, 
l’École de Vienne était centrale pour lui. Puis je suis 
allé voir Wolfgang Fortner, à Heidelberg : c’était 
une démarche volontaire, je prenais contact avec 
les compositeurs et je leur montrais mes partitions. 
Fortner n’était pas du tout réfractaire à l’avant-garde, 
mais il représentait aussi un certain classicisme. À 
Karlsruhe, j’ai aussi rencontré Humphrey Searle, qui 
était venu parler de Liszt et de Webern, et je lui ai 
montré ma première symphonie. C’était en 1969, 
et je l’entends encore me dire : « C’est écrit avec du 
sang ! » Ce fut une sorte d’adoubement pour moi. 
Après mon diplôme final, je suis allé à Cologne 
pour rencontrer Stockhausen, qui voulait surtout 
que ses élèves se consacrent à son œuvre, ce qui 
n’était pas ma voie. Mais je suis toujours heureux 
de pouvoir lui rendre hommage, cela a été le cas 
encore récemment avec l’académie du Festival de 
Lucerne où nous avons joué Inori, c’était fantastique. 
Et puis je suis allé à Fribourg-en-Brisgau pour étudier 
la musicologie avec Hans Heinrich Eggebrecht, 
parallèlement à mes études de composition, où 

«  Je ne voulais pas imiter 
Debussy, mais je voulais 
prendre chez lui cette liberté 
d’invention musicale. »

NÉ À KARLSRUHE, À DEUX PAS DE LA FRONTIÈRE FRANCO-
ALLEMANDE, LE COMPOSITEUR NOUS A REÇUS CHEZ LUI, 
DANS SA VILLE NATALE. SON APPARTEMENT EST INONDÉ 
DE LUMIÈRE, LES LIVRES ET LES PARTITIONS DÉBORDENT 
DES BIBLIOTHÈQUES POUR ENVAHIR JUSQU’AU COUVERCLE 
DU PIANO À QUEUE. AU PREMIER PLAN, LA PARTITION DE 
PELLÉAS ET MÉLISANDE, ET LE COFFRET DE L’INTÉGRALE DU 
CENTENAIRE DEBUSSY CONÇUE PAR DENIS HERLIN.
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j’ai retrouvé Wolfgang Fortner, à qui a succédé 
Klaus Huber en 1973. Avec lui, tout se passait sous 
forme d’un dialogue permanent : on partait d’une 
question et on développait. J’ai toujours recherché 
cela, et c’est encore la différence de pensée que je 
recherche chez mes propres étudiants.

Vous évoquez votre intérêt pour la 
musicologie, vous vivez au milieu des livres, 
consacrés à toutes sortes de musiques…

Dans cette pièce, oui. Cela m’a toujours 
intéressé ! C’est de là que je viens, et j’appartiens à 
la suite de l’histoire, c’est un problème de filiation* ! 
Dans les autres pièces de cet appartement, 
on trouve aussi des livres de philosophie, et des 
partitions bien sûr. 

Mais c’est un choix ouvert, puisque je vois par 
exemple se côtoyer Monk et Monteverdi…

La musique ne vit pas dans des chambres closes.

De quelle manière vous nourrissez-vous de 
ces lectures ?

C’est sans doute là encore une affaire de 
dialogue : les livres me posent des questions, et 
j’essaie d’y répondre. Oui, c’est cela, je réponds 
aux livres.

Je vois à vos pieds une édition de Schönberg : 
c’est un compositeur qui a beaucoup compté pour 
vous, depuis vos premiers travaux d’étudiant…

Oui, j’ai travaillé sur l’opus 19, très jeune  : 
j’ai toujours aimé Schönberg pour son côté très 
« brûlant ».

Davantage que Webern ?
Oui, naturellement, Webern est chaud mais pas 

brûlant ! Schönberg est brûlant parce qu’il peut aussi 
être comme de la glace. Il est plein de conflits.

Nous évoquons Schönberg et Webern, il est 
difficile de ne pas leur associer Berg : or, vous 
avez écrit l’une de vos œuvres les plus célèbres, 
l’opéra de chambre Jakob Lenz, sur un texte de 
Georg Büchner, comme le Wozzeck de Berg…

Vous savez, pour les Allemands, Büchner reste 
l’une des plus grandes figures littéraires après 
Goethe. Le Prix Büchner constitue la distinction 
littéraire la plus renommée en Allemagne…

Comme le prix Goncourt…
Sauf que Goncourt n’a pas la même qualité 

littéraire que Büchner. J’ai lu le journal des Goncourt : 
c’est formidable. Mais si l’on parle de Büchner, pour 
moi il y a Goethe, Schiller, Kleist et Büchner ! C’est 
de la même eau.

Outre Debussy et les compositeurs de l’École 
de Vienne, vous citez souvent Varèse…

C’est une histoire que j’aime bien raconter en 
effet : j’étais à Paris, boulevard Saint-Michel, dans 
un magasin où l’on pouvait écouter les disques au 
casque. J’étais très jeune, je n’avais jamais entendu 
de Varèse auparavant, et ce jour-là j’ai découvert 
Arcana ! Cela a été très important pour moi car 
à l’instant où j’ai écouté cette musique, j’ai eu le 
sentiment que c'est moi qui l’avais écrite !

Est-ce que l’on peut aussi entendre dans votre 
œuvre quelque écho des grands assemblages 
que l’on trouve par exemple dans la musique de 
Zimmermann ?

Sans doute dans cette manière de travailler 
et d’assembler des éléments disparates, mais pas 
jusqu’à la pratique du collage, qui a toujours été très 
problématique pour moi. Davantage que le registre 
citationnel, c’est l’approche et l’originalité de sa 
pensée musicale qui m’ont intéressé.

Et si l’on évoque maintenant les compositeurs 
que vous avez connus personnellement, et qui 
appartiennent à la génération qui précède la 
vôtre, on trouve dans votre paysage intime 
aussi bien Morton Feldman que Nono, Boulez ou 
Lachenmann…

J’ai connu Morton Feldman à Darmstadt, on 
s’entendait très bien humainement. Nous avions 
des relations très amicales : il appréciait que je ne 
cherche aucunement à l’imiter. Je me souviens d’une 
carte postale qu’il m’a envoyée où il me racontait 
qu’il avait joué l’une de mes partitions, Musique 
pour trois cordes, à ses étudiants, et qu’ils en avaient 
été choqués ! J’ai toujours cherché le contact avec 
mon temps, sans jamais me fixer des frontières. Dans 
ce sens, lorsque je prenais contact avec un autre 
compositeur, c’était toujours pour créer un échange, 
et cela a souvent été possible, avec Nono comme 
avec Boulez. De la même 
manière que les musiques 
ne vivent pas dans des 
pièces séparées les unes 
des autres, j’ai toujours 
privilégié l’échange 
vivant, libre, et Nono 
était prêt à nourrir cette 
relation. Quant à Pierre 
Boulez, il habitait tout près d’ici, à Baden-Baden. 
Nous avons eu une relation amicale de très longue 
date, qui s’est intensifiée ensuite, grâce à Klaus Lauer 
qui organisait le Festival de Baden, et aussi par 
l’intermédiraire de Paul Sacher. Boulez a toujours 
été très aimable et très amical, il m’invitait à déjeuner 
et, ensemble, nous parlions de tout. Évidemment, 
ce sont des échanges facilités par la proximité 

 « Schönberg est brûlant 
parce qu’il peut aussi être 
comme de la glace. »
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géographique : Helmut Lachenmann, par exemple, 
habite Leonberg, entre Stuttgart et Karlsruhe. 
On correspond depuis toujours, il me rend visite 
régulièrement, c’est quelqu’un de très important pour 
moi. Probablement, ce type de relation est possible 
aussi parce que j’ai une personnalité particulière, 
et que je cultive cette qualité. Je ne suis pas un 

adepte, et je suis 
prêt à accepter 
la contradiction. 
Certes, j’ai mon 
propre style, ma 
propre voix, mais 
j’ai toujours voulu 
être ouvert, à la 
différence d’une 
p e r s o n n a l i t é 
comme celle 
de Stockhausen 
par exemple, qui 

était tellement concentré sur sa propre création qu’il 
était difficile de lui dire quelque chose…

Sur le terrain esthétique, très tôt, au milieu 
des années 70, vous vous êtes prononcé sur 
ce courant que l’on a désigné sous le nom de 
« nouvelle simplicité », et très vite vous avez pris 
vos distances…

C’est un terme, je ne sais pas ce qu’il signifie… 
Oui, j’ai pris mes distances, dès l’origine, car si cela 
avait à voir avec le minimalisme américain, cela 
n’avait rien à voir avec moi.

En 1977, vous avez écrit un article sur cette 
appellation…

Mais c’était précisément un essai contre ce 
terme  ! Aujourd’hui, cette appellation figure en 
toutes lettres dans les dictionnaires, et l’on me cite 
en lien avec cela, mais je n’ai rien à voir avec elle !

Ensuite, est apparu ce que l’on a appelé la 
« nouvelle complexité », avec Brian Ferneyough 
notamment…

Oui, mais ce terme de « nouvelle complexité » a 
été forgé en réaction à cela, par des compositeurs, 
alors que la « nouvelle simplicité » n’est rien d’autre 
qu’une chimère de journaliste.

Certes, mais vous étiez tout un groupe 
de compositeurs, avec Manfred Trojahn par 
exemple, à Darmstadt ou à Donaueschingen, qui 
aviez envie de défendre une position esthétique… 

C’était avant tout la question de l’expressivité ! 

En 1974, au moment de la création de 
Morphonie, vous écrivez, dans le texte joint au 

programme, que la musique est « en premier 
lieu porteuse et génératrice d’émotion ». Était-ce 
une manière d’affirmer une rupture avec la 
génération précédente, qui ne voulait pas parler 
d’émotion ?

Cela n’est pas juste non plus. C’est une 
explication a posteriori. Quand on compose, on 
convoque toute une gamme de sensations fortes, 
et c’est pareil pour les autres compositeurs. Disons 
que le moment historique était particulier, et qu’il 
était inhabituel que l’on exprime ce genre de choses 
ouvertement. Mais rien ne peut expliquer la nature 
profonde d’une œuvre. Les pièces possèdent aussi 
leur part d’ombre, et elles doivent parler pour 
elles-mêmes. Il ne sert à rien d’ajouter un surcroît 
d’explication : c’est improductif, à mon sens.

On se souvient de la comparaison avec 
le sculpteur que vous avez convoquée en 
exprimant  : «  J’ai l’image d’un gros bloc de 
musique en moi. » Est-ce que que vous vouliez 
affirmer une primauté de la matière ? Et, par 
conséquent, un certain refus du formalisme, en 
laissant la musique advenir ?

On en revient toujours à la difficulté d’exprimer 
l’inexprimable dans la création musicale, alors 
on cherche des images, en effet. Mais il ne faut 
pas tout entendre en termes d’opposition, on peut 
aussi conjuguer les approches, entre la nécessité 
de l’impulsion et l’organisation préalable, planifiée. 
Certaines œuvres sont prétendument prévues, 
complètement structurées, alors qu’en réalité, au 
moment de l’écriture, c’était exactement le contraire. 

D’où votre revendication, autrefois, d’un art 
anarchique, sans concept… Avez-vous changé 
d’avis à ce propos ?

Aujourd’hui il est beaucoup question du 
concept, et de l’art conceptuel, et cela peut donner 
aussi des résultats intéressants : chacun tente à sa 
façon de créer de l’inédit. Mais de mon point de 
vue, arrivé à mon âge, j’essaie de ne plus parler 
de la musique de façon extérieure. Heureusement, 
c’est désormais la tâche des musicologues. On a 
longtemps pensé que le fait d’écrire un texte, pour 
un compositeur, équivalait à une prise de position, 
mais c’est une erreur.

Et pourtant vous avez produit de nombreux 
textes !

On est un enfant de son temps !

J’ai évoqué l’image du sculpteur ; mais on 
associe également votre art à la production 
végétale, au flux, à la poussée, à l’arbre ou à 
la plante sur laquelle on peut pratiquer des 

« Mais rien ne peut expliquer la 
nature profonde d’une œuvre. 
Les pièces possèdent aussi leur 
part d’ombre, et elles doivent 
parler pour elles-mêmes. »
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greffes. Cette manière de réintroduire une forme 
d’organicité rapproche-t-elle votre œuvre de la 
nature ?

En tout cas, c’est mon vœu le plus cher : que 
mon œuvre se rapproche du monde naturel, c’est 
sûrement un héritage de ces toutes premières 
impressions de la musique de Debussy…

On n’apprend pas seulement dans les livres, 
mais aussi du vent qui passe ! Vous connaissez la 
phrase de Debussy : « N’écoutez les conseils de 
personne, sinon du vent qui passe et nous raconte 
l’histoire du monde »…

Bien sûr, naturellement. Et dans les livres, on 
trouve beaucoup de vent. Je ne lis pas les livres 
pour les classer, ou les codifier, mais pour relancer 
ce vent. Refaire vivre le vent.

Vous n’aimez guère les classifications, les 
taxinomies.

Non, et je ne connais personne qui aime cela, 
ou qui en ait un réel besoin.

Mais vous ne dédaignez pas vous situer par 
rapport à l’histoire de la musique, et vous inscrire 
dans cette lignée  : certaines de vos œuvres 
renvoient à d’illustres aînés, comme Schubert. 

La musique répond à la musique, comme 
l’art répond à l’art. On peut penser faire naître 
la musique en écoutant le vent, mais en réalité la 
musique existe déjà auparavant. On n’est jamais le 
premier à inventer, et à créer cette musique.

Vous pouvez aussi dialoguer avec 
vous-même… 

À l’âge de vingt ans, j’avais écrit une fugue pour 
mon examen de composition, et à soixante ans, j’y 
ai ajouté un prélude et une conclusion, cela donne 
Toccata, Fuge und Postludium ! Je pense aussi à 
Jagden und Formen, qui est une sorte d’agrégat de 
plusieurs œuvres, réunies dans un grand tout. C’est 
exactement comme dans la langue, certains mots 
réapparaissent. Et cela se trouve aussi dans l’univers 
du roman. Je pense à Balzac : il y a des figures, des 
situations, des constellations qui reviennent, et qui se 
reproduisent plus tard.

Votre œuvre serait ainsi une grande 
« comédie humaine »…

Peut-être, en effet !

Parmi les pièces programmées à Radio 
France, on trouve des œuvres de prime jeunesse, 
comme les Trois Fantaisies pour orgue, qui datent 
de 1967, vous aviez quinze ans !

Il existe tout un ensemble de pièces pour orgue 

de cette époque qui sont déposées à la Fondation 
Sacher à Bâle, et qui sont en cours d’enregistrement… 
Je ne suis pas responsable du choix des pièces qui 
seront jouées au cours de ce festival, c’est bien sûr 
fonction des souhaits et des disponibilités des uns et 
des autres. Et je ne suis pas interprète moi-même, ce 
n’est donc pas à moi de juger de l’importance de 
telle ou telle pièce de mon catalogue. En revanche, 
je peux exprimer un avis sur une interprétation : pour 
Fetzen, par exemple, qui sera jouée au festival, 
j’aime beaucoup l’enregistrement réalisé par 
l’accordéoniste Teodoro Anzellotti.

On découvrira aussi, dans une présentation 
multimédia, votre Concerto « Séraphin », qui est 
lui-même issu d’une constellation d’œuvres à la 
conception très originale…

Je suis parti de l’idée d’Antonin Artaud dans 
son texte théorique Le Théâtre et son Double. C’est 
un théâtre qui est composé de moments scéniques, 
d’instants, et non pas de blocs de textes que l’on fait 
suivre les uns aux autres. Ce Séraphin a vocation 
à être toujours réinterprété, il n’est pas fixé, c’est un 
paysage théâtral volontairement très ouvert.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Vous 
êtes aujourd’hui à la tête d’un catalogue très 
fourni…

Il se trouve que j’ai été malade, et que j’ai passé 
de longs mois à l’hôpital. Mais récemment j’ai tout de 
même écrit quatre 
pièces, dont deux 
cycles de lieder. 
Le premier pour le 
baryton Christian 
Gerhaher, sur 
des poèmes de 
Goethe d’après 
Le Tasse, qui 
vient d'être créé à 
Weimar. Le second 
pour le baryton 
Georg Nigl, sur 
des textes du poète 
allemand Andreas 
Gryphius, qui sera donné l’an prochain. J’ai égale-
ment composé un concerto pour violoncelle pour 
Sol Gabetta, et puis une pièce pour l’Orchestre 
philharmonique de Munich pour son anniversaire.

Vous êtes toujours curieux des expressions 
artistiques différentes de la vôtre. Qu’est-ce qui 
vous a touché récemment dans ce que vous avez 
pu entendre chez de plus jeunes compositeurs ?

Je m’intéresse surtout aux compositeurs qui 
élaborent, avec beaucoup de minutie, des processus 

«  Je ne suis pas interprète 
moi-même, ce n’est donc pas à 
moi de juger de l’importance 
de telle ou telle pièce de mon 
catalogue. En revanche, je 
peux exprimer un avis sur une 
interprétation.  »
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sonores, sans esprit de système, mais avec un certain 
empirisme. Je peux citer par exemple Mark André, 
ou encore Enno Poppe, et Rebecca Saunders, qui 
a étudié avec moi. C’est assez extraordinaire de 
voir s’épanouir des individualités aussi diverses 
! Je pense aussi à Jörg Widmann, qui a été mon 
élève également, et qui est encore complètement 
différent. C’est un grand bonheur pour moi d’ob-
server la grande diversité des univers développés 
par des personnalités qui sont passées dans ma 
classe. Cela me donne beaucoup d’espoir. Mais 
ce qui m’intéresse encore bien davantage que de 
parler de mon œuvre, c’est de savoir comment elle 
est ressentie, comment vous la ressentez, comment 
elle sera ressentie lors de ce festival.

Précisément, pour refermer cet entretien 
comme nous l’avons ouvert, quelle relation 
privilégiée entretenez-vous aujourd’hui avec la 
France ? Je sais que vous y comptez des amis, le 
stylo qui est devant vous sur cette table vous a été 
offert par Pascal Dusapin par exemple...

Je me sens toujours très proche de la culture 
française, j’adore le Musée Marmottan notamment. 
Mais aussi Le Louvre, et pas seulement pour la 
peinture française !

Quelle est votre salle préférée au Louvre ?
Cela dépend toujours de l’instant présent. 

Aujourd’hui, j’aurais envie de voir le grand Paolo 
Uccello, La Bataille de San Romano. Mais si vous 
me posez la question un autre jour je répondrais 
peut-être Titien… ou un autre.

On sait que vous êtes aussi un bon vivant, et 
que pour vous la culture française englobe aussi 
la cuisine, et le vin bien sûr…

Oui, et je vais vous avouer l’un de mes 
grands regrets, qui tient au fait que mon français 
ne va guère au-delà du strict nécessaire pour 
pouvoir commander et m’exprimer au restaurant. 
J’ai entretenu de longue date des relations très 
amicales avec plusieurs grands cuisiniers, comme 
Émile Jung, qui a longtemps présidé à la destinée 
du Crocodile, à Strasbourg, pas très loin d’ici. Mais 
tout cela donne soif… que diriez-vous d’un peu de 
champagne ?

Propos recueillis par Arnaud Merlin chez 
Wolfgang Rihm, à Karlsruhe (Allemagne), le 30 
octobre 2018 (remerciements à Julia Walter pour 
la traduction)

* En français dans la bouche de Wolfgang Rihm.



19

WOLFGANG 
RIHM 

EN 9 DATES
1952

Naissance à Karlsruhe ; commence à composer très jeune.

1972
Étudiant à l’Université de Cologne auprès de Stockhausen puis à l’Université de Fribourg 

auprès de Klaus Huber.

1978
Jakob Lenz, opéra de chambre créé à Hambourg ; enseigne à l’Académie d’été de Darmstadt  

puis à la Hochschule für Musik de Munich.

1983
Commence le cycle des Chiffres ; écrit en collaboration avec Heiner Müller

l’opéra Die Hamletmaschine.

1987 
Œdipus, opéra dont il écrit lui-même le livret, ce qu’il fera pour tous ses opéras suivants.

1991 
Portrait de Wolfgang Rihm à Radio France en deux concerts.

1993
Création à Berlin de son Dixième Quatuor par le Quatuor Arditti.

2010
Dyonisos, eine Opernphantasie créé au Festival de Salzbourg.

2014
L’Orchestre Philharmonique de Radio France interprète Nähe fern 2 et 3 

dans le cadre du festival Présences.
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MARDI AUDITORIUM 
20H12

FÉVRIER

CONCERT D’OUVERTURE

WOLFGANG RIHM (1952)
NOUVELLE ŒUVRE pour piano solo 

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

HUGUES DUFOURT (1943)
L’ÉCLAIR D’APRÈS RIMBAUD  

(création française)
21 minutes environ

Entracte

KARLHEINZ STOCKHAUSEN (1928-2007)
REFRAIN

12 minutes environ

MARTIN MATALON (1958)
ATOMIZATION, LOOP & FREEZE pour 3 pianos et 3 percussions 

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

BERTRAND CHAMAYOU piano et célesta
VANESSA BENELLI MOSELL piano

SÉBASTIEN VICHARD piano
FLORENT JODELET percussion

ADÉLAÏDE FERRIÈRE percussion
ÈVE PAYEUR percussion

MARTIN MATALON direction

Concert diffusé en direct sur France Musique et présenté par Clément Rochefort.
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RIHM
NOUVELLE ŒUVRE POUR PIANO SOLO

DATE DE COMPOSITION : 2018. COMMANDE de Radio France, CRÉATION MONDIALE. 
ÉDITEUR: Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : piano solo.

Wolfgang Rihm, à l’heure où nous mettons ce livre-programme sous presse, est en 
train d’achever la nouvelle œuvre pour piano que lui a commandée Radio France et se 
concentre sur la composition.

DUFOURT
L’ÉCLAIR D’APRÈS RIMBAUD

DATE DE COMPOSITION : 2014. COMMANDE de Berlin PianoPercussion avec le 
soutien de la Ernst von Siemens Musikstif tung et du Fonds franco-allemand pour la musique 
contemporaine / Impuls neue Musik. CRÉATION : le 19 mars 2014 à la Philharmonie de 

Berlin. ÉDITEUR : Lemoine. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 2 pianos et 2 percussions.

L’Éclair : une explosion violente, une illumination, une lumière grondante, un feu 
dévorant. Tiré d’Une saison en enfer, L’Éclair est un poème en prose que Rimbaud écrivit 
en 1873, à la suite de sa rupture avec Verlaine. Doutes, sarcasmes, exclamations, 
revirements, cris de révolte peuplent un abîme intérieur. « Ma vie est usée. » Fin de la vie 
de bohème, retour à la vie positive. La nostalgie d’éternité de Baudelaire, de Verlaine 
et des symbolistes n’était qu’un songe-creux. L’invention poétique est une technique des 
mots, leur « nouveauté chimique. » Mais le poète ne rejoindra pas pour autant le camp 
des « horribles travailleurs ». Nihilisme ? Lucidité ? Éthique de la création ? Rimbaud 
revendique le pouvoir de l’énigme, celui des forces primitives, le froid « des fleurs 
arctiques » ou « les brasiers, pleurant aux rafales de givre ».

Rimbaud écrit ailleurs : « La musique, virement des gouffres. » Deux pianos, deux 
percussions illustrent L’Éclair. La virtuosité pianistique y est, comme il se doit, infernale, 
secouée de soubresauts et repliée sur elle-même. Tout de même elle avance selon 
une logique d’enchevêtrements, jusqu’au silence anormal de la fin. Les soubassements 
harmoniques sont tirés de nombreux spectres de métaux : la logique harmonique elle 
aussi progresse. Les percussions sont purement affairées aux métaux, ce ne sont que 
jaillissements et bruits d’entaille.

J’ai largement puisé dans les indications de Christian Dierstein.  
Hugues Dufour
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STOCKHAUSEN
REFRAIN

DATE DE COMPOSITION : 1959. CRÉATION : le 2 octobre 1959 dans le cadre des Berliner 
Festwochen, au Berliner Congresshalle, par David Tudor (piano), Cornelius Cardew (célesta), 

Siegfried Rockstroh (vibraphone). DÉDIÉ à Ernst Brücher. ÉDITEUR : Universal Edition.  
EFFECTIF DÉTAILLÉ : vibraphone, célesta amplifié, piano, woodblocks.

Cette pièce est constituée d’une texture sonore ample et calme, perturbée six fois 
par un bref refrain. Ce dernier contient à chaque fois des glissandi et des clusters, 
des trilles, des basses (au piano) et de courts fragments de mélodie, autant d’éléments 
qui n’apparaissent pas dans les autres passages de la forme générale. Les musiciens 
choisissant eux-mêmes les endroits où un refrain est joué, ces endroits peuvent donc varier 
d’une exécution à l’autre. Le choix de ces endroits influence la forme du refrain lui-même, 
qui dépend du contexte immédiat : trilles, glissandi et mélodies sont en effet réalisés avec 
des sons de l’accord qui précède ou qui suit, tels qu’ils sont établis dans le texte d’origine. 
Inversement, après avoir résonné, chaque refrain détermine toujours une modification du 
développement formel qui lui succède : du fait de l’ajout d’instruments de percussion qui 
en transforment la couleur, les sons du piano, du célesta et du vibraphone changent de 
caractère dans une proportion croissante ou décroissante selon les endroits choisis pour 
jouer le refrain. Des claquements de langue et des phonèmes sont de plus combinés aux 
attaques instrumentales. Des perturbations imprévues parviennent ainsi à incruster dans 
un état statique un processus formel dynamique de manière que chaque système influe sur 
l’autre et le marque de son empreinte sans produire de conflit. Les refrains sont imprimés 
sur une bande transparente qui, tournant autour d’un axe, se superpose à différents 
endroits de la partition imprimée sur papier.

Karlheinz Stockhausen

MATALON
ATOMIZATION, LOOP & FREEZE

DATE DE COMPOSITION : 2018. COMMANDE de Radio France, CRÉATION MONDIALE. 
ÉDITEUR : Billaudot. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 3 pianos et 3 percussions.

Si la formation pour trois pianos et trois percussions qui m’a été proposée, est rare, 
elle offre néanmoins une grande richesse de possibilités pour ce qui est des matières, 
couleurs, articulations… Elle permet une profusion sonore et des potentialités rythmiques 
extraordinaires.

Dans les sept sections qui forment Atomization, Loop & Freeze, plusieurs plans formels 
se superposent : ils représentent les problématiques et préoccupations récurrentes de 
mon travail de ces dernières années. Chaque section se caractérise en effet par une 
articulation temporelle définie : pulsation, pulsation atomisée, pulsation fantôme, flux 
aléatoire, flux structuré et temps flottant. Par le traitement de la ligne : ligne fragile et 
entrecoupée, ligne-matière, ligne atomisée, ligne-masse, ligne-flottante.

L’idée d’apesanteur et son corollaire (la densité, la multiplicité) et son opposé 
(l’unicité), ou encore l’exactitude et son pendant (le diffus), sont autant d’idées formelles 
qui caractérisent chaque section.

Enfin, j’insisterai sur l’utilisation des dynamiques, non seulement comme support des 
phrases ou matière d’expression, mais aussi et surtout comme unificateurs formels.
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Chacun de ces quatre éléments (articulation du temps, traitement de la ligne, idée 
formelle et dynamique) contribue à définir et à caractériser chaque section. Cette 
caractérisation est essentielle pour créer des polarités ainsi qu’une dialectique entre les 
mouvements.

Ainsi, les sept états de l’œuvre s’enchaînent sans jamais revenir en arrière, et suivant 
le procédé où chaque point d’arrivée d’un mouvement correspond au point de départ 
du suivant.

Martin Matalon 
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J'AIME CE 
QUI EST EN 
MOUVEMENT 
ENTRETIEN AVEC BERTRAND CHAMAYOU
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Bertrand Chamayou, vous n’y allez pas de 
main morte, avec ces deux œuvres nouvelles 
inscrites au programme du premier concert de 
Présences 2019…

Rihm et Matalon le même soir, oui ! Wolfgang 
Rihm est un compositeur que j’admire énormément, 
mais que je n’ai jamais rencontré. Avec l’équipe 
de Présences, nous avons eu l’audace de lui 
commander une œuvre pour piano seul qui pourrait 
être jouée à l’occasion de l’ouverture du festival, et il 
a accepté. Cela étant, il est difficile de concevoir un 
programme de concert à partir d’une pièce comme 
celle-là. Comme j’avais carte blanche, j’ai choisi 
d’inscrire au programme des œuvres pour piano 
seul et des œuvres avec percussion.

C’est-à-dire ?
Il y aura ce soir-là, outre la nouvelle composition 

de Rihm, une autre pièce donnée en création, 
signée Martin Matalon, pour trois pianos et trois 
percussions. Mais aussi une œuvre d’Hugues 
Dufour pour deux pianos et deux percussions, et 
une pièce écrite en 1959 par Stockhausen pour 
trois percussions, intitulée Refrain, qui est la plus 
classique du programme.

Plus tard dans la saison, vous allez créer le 
nouveau concerto de Michael Jarrell…

Oui, ce sera le 25 mai. Radio France a 
commandé cette partition à Michael Jarrell sur ma 

proposition d’artiste en résidence, et les ébauches 
que j’en ai vues me donnent tous les espoirs. 
D’une manière générale, il est passionnant de voir 
comment une œuvre évolue quand elle est jouée, 
comment le compositeur s’en détache peu à peu. S’il 
a des doutes sur tel ou tel passage, et si l’interprète 
lui propose une solution intéressante, le compositeur 
peut être amené à modifier son texte : non pas les 
notes, nécessairement, mais l’articulation, le tempo, 
etc. C’est un phénomène dont on se rend compte 
quand il s’agit d’une œuvre 
composée il y a vingt ou 
trente ans. Si la partition 
est vieille de deux ou trois 
siècles, il n’est plus question 
évidemment d’apporter des 
modifications, puisque le 
compositeur n’est plus là, 
mais il est toujours captivant 
de la voir vivre au fil du 
temps. Je n’aime pas du 
tout les choses figées ou 
statiques, j’aime au contraire 
ce qui est en mouvement, 
d’où mon intérêt pour la 
création. Donner la vie à une œuvre, lui imprimer sa 
marque et commencer à la transformer en la jouant, 
c’est l’un des enjeux de la musique.

Propos recueillis par Christian Wasselin

« Donner la vie à une 
œuvre, lui imprimer sa 
marque et commencer 
à la transformer en la 
jouant, c’est l’un des 
enjeux de la 
musique. »

LE PIANISTE BERTRAND CHAMAYOU EST CETTE SAISON EN 
RÉSIDENCE À RADIO FRANCE. LE CONCERT D’OUVERTURE 
DU FESTIVAL PRÉSENCES LUI PERMETTRA DE CRÉER DEUX 
ŒUVRES SIGNÉES WOLFGANG RIHM ET MARTIN MATALON.
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20H13
FÉVRIER

IDEA

WOLFGANG RIHM (1952)
BLICK AUF KOLCHIS  
(création française)

15 minutes environ

MÁRTON ILLÉS (1975)
DREI AQUARELLE (TROIS AQUARELLES)

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

DIANA SOH (1984)
MODICUM, version brute  

(commande d’État, création mondiale)
10 minutes environ

Entracte

DIANA SOH (1984)
MODICUM, version du public

10 minutes environ

SAMPO HAAPAMÄKI (1979)
IDEA 

(commande de l’Ircam-Centre Pompidou et du Festival Time of Music ; création 
française) – Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Radio France, Court-circuit. 

Avec le soutien du réseau ULYSSES, subventionné par le programme Europe 
Créative de l’Union européenne.

1. Réseaux de neurones  
2. Signaux synoptiques  

3. Renaissance de résolutions  
27 minutes environ

ENSEMBLE COURT-CIRCUIT
JEAN DEROYER direction

SERGE LEMOUTON réalisation informatique musicale Ircam
LUCA BAGNOLI ingénieur du son Ircam

BENJAMIN MATUSZEWSKI développement web, équipe Interaction son 
musique mouvement Ircam-STMS

Concert diffusé le mercredi 20 février à 20h sur France Musique et présenté par Arnaud Merlin.
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RIHM
BLICK AUF KOLCHIS

DATE DE COMPOSITION : 2002. CRÉATION : 25 octobre 2002 à Bâle (Fondation Beyeler) 
par l’Ensemble Recherche. ÉDITEUR : Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : flûte contrebasse, 
cor anglais, clarinet te basse, percussion, harpe, piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse.

Une longue collaboration avec l'ensemble Recherche et Wolfgang Rihm a donné 
naissance à une série d’enregistrements, comme par exemple Musik für drei Streicher 
(1977), et plus récemment Frage pour voix de femme et ensemble (1999, 2000) et 
Sphäre um Sphäre pour 11 musiciens (1992, 1994, 2003). Cette dernière œuvre, 
dédiée à l’ensemble, a été créée à Paris sur commande du  Festival d’automne à Paris.

Blick auf Kolchis (Kolchis signifiant Colchide, c'est-à-dire Géorgie) tire son origine 
d’une pièce intitulée Kolchis pour harpe, percussion, violoncelle, contrebasse et piano, 
créée en 1991 à l’occasion d’une exposition du peintre autrichien Kurt Kocherscheidt, 
ami de longue date de Rihm, au Palais de la Sécession à Vienne. Son titre fait référence 
à l’une des pièces de l’exposition, The Boys of Kolchis. En 2000, Kolchis avait déjà 
été intégré dans une forme travaillée par « inscription » : la pièce pour ensemble Frage 
(1999, 2000), dédiée à son ami, disparu tôt en 1992. Puis un peu plus tard dans la 
pièce Erweiterte Frage qui en a découlé. Dans la sonorité rugueuse et bruitiste de la pièce 
d’origine, dont la forme et l’ampleur n’ont pas été modifiées, a été introduite une ligne 
doucement timbrée et menée en grande partie par un unisson de cor anglais, clarinette 
basse et alto.

Enfin, dans le cadre du 60e anniversaire de l’historien d’art bâlois Gottfried Boehm, 
est née la troisième version. Elle a été créée par l’Ensemble Recherche le 25 octobre 
2002 à la Fondation Beyeler à Riehen, encore retravaillée, et rebaptisée par Rihm 
Kolchis in Frage. D’une part la pièce a été « recouverte » par une couche supplémentaire 
de couleur instrumentale de flûte basse et de violon, et d’autre part elle a été divisée en 
morceaux et montée dans un univers de sons tenus, lents et séparés. Rihm a réuni les 
trois versions en un cycle intitulé Drei Stücke aus Kolchis. Grâce à cette forme de cycle 
on peut retracer, en les écoutant, les procédés typiques du Rihm des années 1990 : le 
« recouvrement » et l’« inscription ».

Universal Edition

ILLÉS
DREI AQUARELLE (TROIS AQUARELLES)

DATE DE COMPOSITION : 2018. COMMANDE de Radio France, CRÉATION MONDIALE. 
ÉDITEUR : Breitkopf. EFFECTIF DÉTAILLÉ : flûte, clarinet te, violon, alto, violoncelle, piano, 

percussion.

Contrairement à la suite de Rajzok (dessins), dont les structures sont étroitement 
tissées, denses, et dont les données architecturales sont larges, les morceaux d’Aquarelle 
impliquent généralement moins d’instruments (du solo au petit orchestre) ; ils traitent de 
textures plus transparentes, aux couleurs pastel ; ils se concentrent sur le matériau fin et 
délicat formé par des lignes et des champs groupés, aux nuances diverses, et par des 
gestes et des bruits brefs, expressifs et clairement formés, tout ce qui découle (comme 
dans la plupart de mes pièces actuelles) de réactions psychophysiques du corps humain 
comme un large éventail de vibrations musculaires. La musique reproduit des phases 
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d’effort et de relâchement, des gestes, des réflexes, des crampes, des douleurs, des 
processus respiratoires et cardiologiques complexes et instinctivement identifiables, qui 
existent en chacun de nous, ce qui permet au public de les ré-expérimenter de façon 
très directe.

Márton Illès

 
SOH
MODICUM

DATE DE COMPOSITION : 2018. COMMANDE d’État, CRÉATION MONDIALE.  
ÉDITEUR : Babel Scores. EFFECTIF DÉTAILLÉ : hautbois, clarinet te, percussion, violon, alto, 

violoncelle, contrebasse.

Modicum est un cycle de plusieurs pièces courtes. Il n'existe pas d'ordre fixe pour 
jouer ces petits mouvements qui peuvent être interprétés de manière aléatoire afin de créer 
différentes formes dramatiques. L’œuvre est jouée deux fois pendant une représentation. 
L’ordre de la première et de la seconde interprétation de l’œuvre peut être décidé par les 
musiciens. Une autre possibilité de déterminer la deuxième interprétation dépendra de 
la décision prise par le public après la première écoute de la pièce : ainsi, le public peut 
proposer l’ordre des mouvements par ordinateur / smartphone. 

Cette pièce fera partie d’une série d’œuvres qui traite de l’idée de l’«insignifiance» 
en utilisant des « petits » matériaux musicaux et en les combinant pour créer des structures 
musicales plus grandes : les méta-rythmes, méta-mélodies, etc. L’intérêt musical pour moi 
dans ce projet est le défi intellectuel d’envisager toutes les agencements possibles entre 
les brefs mouvements modulaires de la pièce, et de construire diverses grandes lignes 
qui fonctionnent dramatiquement, quel que soit l’éventuel déroulement des événements. 

Dans Modicum il sera question de la création de petits « lego-blocs » musicaux – 
complets en soi – qui, lorsqu’ils sont combinés dans différentes séquences, pourront créer 
des trajectoires musicales très différentes. D’où l’idée de proposer deux représentations 
de la pièce dans le même concert. La plupart du temps, au concert, une seule direction, 
un seul parcours sont proposés pour appréhender une œuvre. C'est également vrai dans 
les propositions des œuvres du OpenForm. Mais contrairement à mes prédécesseurs, 
je me sens moins concernée par la liberté de l’artiste dans le choix du matériau que par 
des préoccupations structurelles dans la musique même. Je pense que la modularité 
dans la musique a le potentiel d’être explorée et travaillée d’une manière qui ne mette 
pas en danger la précision musicale de l’écriture. Chaque mouvement placé avant ou 
après un autre ne déconstruit pas le mouvement lui-même, mais modifie sa signification 
contextuelle.

Le mot modicum vient de modus qui signifie en latin «mesure» et qui veut dire «une 
petite mesure de quelque chose désirable ou précieux». Ce titre illustre l’idée d’utiliser les 
plus petits détails « insignifiants » et de créer une richesse globale plus grande. Les lignes 
mélodiques sont souvent courtes et réparties sur différents instruments et la compréhension 
nécessite de prendre dans le son global de tout. Une sorte de Klangfarbenmelodie 
étendue, si l’on veut. Il me semble que l’idée du détail «  insignifiant » développée 
et organisée pour construire une richesse plus globale et plus grande, est riche de 
possibilités de construction. Je pense aussi qu’elle est belle et positive, en particulier dans 
la situation du monde d’aujourd’hui. C’est dans cet esprit que je propose cette œuvre.

Diana Soh
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HAAPAMÄKI

IDEA
DATE DE COMPOSITION : 2018. COMMANDE de l’Ircam-Centre Pompidou et du Festival 
Time of Music, avec le soutien du réseau ULYSSES, subventionné par le programme Europe 
créative de l’Union européenne. CRÉATION : le 5 juillet 2018 en l’église de Viitasaari par 

l’International Contemporary Ensemble, dir. Christian Karlsen. ÉDITEUR : Music Finland. 
EFFECTIF DÉTAILLÉ : flûte et piccolo, clarinet te et clarinet te basse, trompette, trombone, 

percussion, harpe, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, électronique.

IDEA est ma troisième composition comportant de l’électronique. D’une manière 
générale, des essais ont été faits afin de construire les modules Max live-électronique  
d'IDEA, comme s’il s’agissait d’instruments potentiellement capables d’offrir une 
expression musicale nuancée. L’idée était que les modules Max offriraient, chacun dans 
son propre genre, un large spectre sonore. Donc, les extrémités du spectre sonore d’un 
module peuvent être très contrastées. Dans IDEA, les préréglages de module sont définis 
à l’avance pour chaque situation. Ainsi, si la situation l’exige, lorsqu’un module Max est 
allumé, les préréglages du module en question peuvent avoir été définis comme une 
suite d’événements, au cours desquels la live-électronique va changer sur une certaine 
période, par exemple petit à petit, d’un type de musique à un autre.

Dans le contexte musical d’un concert électronique, la question du déclenchement 
des fichiers audio et des événements live -électroniques soulève généralement la 
problématique du déroulement du temps : comment l’ordinateur peut-il savoir où en 
sont les musiciens dans un morceau à un instant donné ? Quelle méthode permet de 
synchroniser le monde de l’acoustique et le monde de l’électronique pendant l'exécution 
musicale ? À ce jour, de nombreuses méthodes différentes ont été mises au point pour 
connaître l’« horloge de la composition ». Les frappes sur les touches du clavier de 
l’ordinateur constituent probablement la méthode la plus courante.

Avant de choisir une méthode, il est évidemment bon de prendre en considération 
plusieurs choses, y compris, lors d’une exécution, le nombre de fois où l’ordinateur devra 
savoir où en sont les musiciens à un instant donné. Par exemple, si l’on prend le cas de 
Logo (pour violon et électronique), l’ordinateur devra reconnaître cet instant 39 fois. 
Dans ce cas précis, la problématique du timing de l’électronique a été résolue grâce 
au violoniste qui dispose d’une pédale MIDI, qu’il devra actionner 39 fois au cours 
de la composition tout en jouant du violon. Au contraire, dans IDEA, l’ordinateur doit 
reconnaître environ 1 300 fois un instant donné (savoir où en sont les musiciens dans 
le morceau à un instant donné). C’est évidemment plus complexe et la question de 
l’automatisation de la méthode se pose naturellement.

Au printemps 2017, je me suis rendu au musée de la musique (Haus der Musik) à 
Vienne pour la présentation d’une simulation de direction d’orchestre virtuelle (Virtual 
Conductor). Muni d’une baguette de chef d’orchestre, le visiteur pouvait diriger l’Orchestre 
philharmonique de Vienne virtuel qui apparaissait à l’écran, selon le rythme de son choix. 
Quelques grands classiques, comme Le Beau Danube bleu figuraient au répertoire. Cette 
expérience faite dans un musée a renforcé l’idée d’utiliser la détection de mouvement 
du chef d’orchestre avec des signatures rythmiques changeantes et des situations de 
concert en direct.

La détection et l’analyse des mouvements du chef d’orchestre pendant la performance 
musicale est essentielle dans la réalisation temporelle (synchronisation) de l’électronique 
dans IDEA. Un capteur (R-IoT) est fixé dans la main (droite) du chef d’orchestre (ou 
sur sa baguette), afin de détecter ses mouvements. Les informations sont envoyées à 
un ordinateur (Max, Antescofo, Mubu for Max), qui déduit où en sont les musiciens 
à un instant donné, en comparant les mouvements en temps réel du chef d’orchestre 
aux mouvements correspondants enregistrés au préalable. Donc, cette méthode, si elle 
fonctionne bien, constitue en quelque sorte une solution automatisée à la problématique 
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du timing de l’électronique d’IDEA. Bien que cette méthode de capture des mouvements 
ait été choisie, en théorie, il est possible de mettre en œuvre la synchronisation de 
l’électronique et de l’orchestre par une autre méthode, car la méthode choisie ne doit 
pas nuire au son de la composition. (...)

Dans le cas d’IDEA, les responsabilités en matière d’électronique ont été réparties 
de la façon suivante : Serge Lemouton était responsable de la technologie de capture 
des mouvements, ainsi que de l’architecture globale du patch de concert Max. Serge 
Lemouton et moi étions tous deux chargés de la construction des modules Max live-
électronique. Une fois ces modules terminés, le compositeur avait la responsabilité de 
créer les événements live-électroniques, autrement dit de déterminer quand et comment 
les modules Max seraient utilisés. J’avais aussi la charge des fichiers audio.

Pour capturer les mouvements, Serge Lemouton a utilisé les logiciels Max et Antescofo 
et la boîte à outils logicielle Mubu for Max. Serge Lemouton et moi-même avons utilisé 
Max pour préparer les modules live-électroniques. Pendant IDEA, les instruments sont 
traités en temps réel, par exemple par les modules Max suivants : retard de variation 
de fréquence, retard d’harmoniseur de son, retard de modulation de fréquence de 
l’harmoniseur, retard spectral, contrôle de la vitesse du play-back, réverbération et 
spatialisation. Pour la réalisation des fichiers audio, j’ai utilisé les logiciels informatiques 
suivants : Sound Studio, AudioSculpt, Pro Tools, GRM Tools, Spear, Ircam-Spat, Max/
MSP, OpenMusic, CSound, Super VP Trax et cataRT. Des sons enregistrés par moi-même 
au quotidien, ainsi que d’autres provenant des bibliothèques de sons de l’Ircam ont servi 
de matière première pour les fichiers audio. Au total, plus de mille fichiers audio et plus 
de 500 événements live-électroniques sont déclenchés sur cette œuvre, pour certaines 
mesures et pour certains rythmes.

Ce fut une expérience unique et un grand privilège que de travailler pendant 
neuf semaines dans les studios de l’Ircam, auprès de Serge Lemouton, réalisateur en 
informatique musicale Il a travaillé intelligemment, s’efforçant de créer une atmosphère 
calme et concentrée dans le studio tout au long du projet. Serge Lemouton a plus de 
25 ans d’expérience en tant réalisateur en informatique musicale à l'Ircam et depuis des 
années, il a collaboré sur près de 100 projets avec plusieurs compositeurs. 

Sampo Haapamäki

Sampo Haapamäki a ainsi orthographié les trois mouvements de son œuvre :
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3
#

JEUDI STUDIO 104 
18H14

FÉVRIER

RÉCITAL DE NICOLAS HODGES

LUCIANO BERIO (1925-2003) 
SEQUENZA IV

10 minutes environ

YVES CHAURIS (1980) 
CIRCONSTANCES DE LA NUIT (SONATE N° 2)
(commande de Radio France, création mondiale)

12 minutes environ

REBECCA SAUNDERS (1967) 
CRIMSON

18 minutes environ

RENAUD GAGNEUX (1947-2018)
SIX HAIKUS DE ISSA

1. Temple de montagne / Un son de cloche venu / Du fond de la neige !
2. Calmes, calmes, / Les nuages de l’été / Au fond du grand lac…

3. Avec le plectre / Du shamisen, je ramasse / Les perles de grêle éparses.
4. Elle est la première / À pénétrer dans le sanctuaire, / L’hirondelle !

5. Le cheval roux, / D’un coup de gueule, chasse en soufflant la luciole.
6. Imperturbable, / Elle regarde la montagne, / La grenouille.

6 minutes environ

WOLFGANG RIHM (1952) 
ZWEI LINIEN

20 minutes environ

NICOLAS HODGES piano

Concert diffusé le mercredi 27 février à 20h sur France Musique et présenté par Arnaud Merlin.
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BERIO
SEQUENZA IV

DATE DE COMPOSITION : 1965-1966, révisé en 1993. CRÉATION : en 1966 à Saint-Louis 
(États-Unis) par Jocy de Carvalho. ÉDITEUR : Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : piano solo.

On peut considérer Sequenza IV pour piano comme un voyage d’exploration 
à travers les régions inconnues et connues de la couleur et de l’articulation 
instrumentales. Deux séquences harmoniques indépendantes se développent 
simultanément et parfois s’interpénètrent : la première réelle, confiée au 
clavier, et l’autre en un certain sens virtuelle, confiée à la pédale sostenuto. 
Comme dans les autres Sequenze, j’ai voulu élaborer dans Sequenza IV une polyphonie 
d’actions, vue comme exposition et superposition de différents caractères et gestes 
instrumentaux.

Luciano Berio

CHAURIS
CIRCONSTANCES DE LA NUIT (SONATE N° 2)

DATE DE COMPOSITION : 2018. COMMANDE de Radio France, CRÉATION MONDIALE. 
DÉDIÉ à Nicolas Hodges. ÉDITEUR : Billaudot. EFFECTIF DÉTAILLÉ : piano solo.

Le geste à l’ombre d’une main
L’étendue bleue
La forme noire

Les circonstances de la nuit

Pierre Reverdy

Proposer une écriture pour le piano est loin d’être aisé – surtout si l’on se restreint au 
seul domaine du jeu au clavier. C’est pourtant une recherche qui sait procurer de grandes 
joies, dès lors que la contrainte et l’héritage sont vécus comme forces nourricières.

La pièce joue de la simplicité de ces quelques vers, teintée de la portée éminemment 
romantique de la Nuit. Les mots de Reverdy offrent une allusion fondamentale au geste 
du musicien qui « touche » son instrument.

Yves Chauris

SAUNDERS
CRIMSON

DATE DE COMPOSITION : 2004-2005. CRÉÉ en novembre 2005 au Festival de Lucerne par 
Thomas Larcher. ÉDITEUR : Peters. Effectif détaillé : piano solo.

Dans ses dernières compositions pour piano (Choler pour deux pianos, 2004 ; 
Crimson, 2005), Rebecca Saunders exploite à fond les possibilités sonores du piano, 
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notamment les nombreuses ressources liées au jeu des pédales – ainsi que l’ont fait 
Stockhausen et Lachenmann – possibilités qui permettent d’influencer le processus de 
vibration des cordes.

Crimson, Blue and Grey, Cinnabar : à l’origine, ces titres de couleurs sont nés de 
l’embarras pour Saunders de devoir s’exprimer à propos de sa propre musique. « Cela 
m’a donné la possibilité de parler de ma musique, sans trahir la musique elle-même », 
déclarait-elle à ses débuts. Aujourd’hui en revanche, Saunders est certaine que ces titres en 
forme de couleur ont aussi un sens musical : « Je tends peut-être vers la composition d’une 
musique que l’on pourrait qualifier de rouge », dit-elle dans une conversation ultérieure. 
La couleur est un topos chez Saunders. Le rouge accompagne par exemple la préciosité 
du crimson (pourpre, en anglais), qui coïncide bien avec la fragilité d’une construction 
acoustique. Il y a aussi bien sûr l’effet de signal de la couleur, son caractère de mise en 
garde et d’agression latente. Comme des coups de bâton acoustique, des éruptions 
semblables à des attaques, presque douloureuses, pénètrent ses paysages sonores, 
comme par exemple dans Choler, même si la compositrice n’a pas elle-même qualifié 
explicitement ce morceau de musique « rouge ». Saunders est consciente qu’un art surgi 
de l’agressivité féminine continue d’être un tabou : « Même les collègues les plus tolérants 
ont un problème avec le fait qu’une femme exprime si clairement des agressions dans 
son art. »

D'après Florian Héro

GAGNEUX
SIX HAIKU DE ISSA

DATE DE COMPOSITION : 2007. ÉDITEUR : Lemoine EFFECTIF DÉTAILLÉ : piano solo.

Ces six pièces pour piano seul furent inspirées à Renaud Gagneux par six haïku 
écrits par le poète japonais Issa. « À la brièveté formelle des poèmes répond une 
musique dénudée, statique : quelques accords, une tessiture large, quelques modes de 
jeu particuliers (cordes pincées, tranches de gomme dans les cordes) et frémissements de 
doubles croches suffisent à fixer l’éphémère », écrit Michaël Sebaoum.*

*La Lettre du musicien n° 501, novembre 2017.

RIHM
ZWEI LINIEN

DATE DE COMPOSITION : 1999-2012, composé pour Nicolas Hodges. CRÉATION DE LA 
VERSION DÉFINITIVE : 28 octobre 2012 à Bad Reichenhall (Bavière) par Nicolas Hodges. 

ÉDITEUR : Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : piano solo.

Wolfgang Rihm a consacré treize ans de sa vie à la composition de Zwei Linien 
(« Deux Lignes »), que l’on peut concevoir comme une œuvre en perpétuel devenir (« work 
in progress »). Le titre de cette œuvre fait référence à l’intérêt que porte le compositeur à 
certaines pages de Bach telles que les Inventions à deux voix BWV 772 à 786 ou les 
Duetti BWV 802 à 805. Rihm se sert ici de la musique de Bach comme point de départ 
de sa propre partition.

F. H.
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WOLFGANG, 
MON FRÈRE 
ALLEMAND

« Wolfgang est mon frère allemand. C’est un être d’une grande douceur et d’une grande 
profondeur pour lequel j’éprouve une grande affection. Comme j’ai par ailleurs besoin 
d’admirer, je suis heureux d’être un grand admirateur de sa musique, que je ne cesse d’écouter, 
de méditer. Il y a chez lui un mouvement tellurique qui m’évoque une rivière, laquelle peut se 
faire grand fleuve ou petit ruisseau : tantôt, tout est clair, on peut voir les poissons ; tantôt, le 
temps est mauvais, la rivière est agitée, le torrent devient boueux, chargé. Je me sens proche 
de lui, même si nous ne nous intéressons pas aux mêmes choses. Peut-être le fait que je sois né à 
Nancy me rapproche-t-il, d’une certaine manière, de ce qu’il y a de très allemand chez Rihm. »

DUSAPIN PARLE DE RIHM
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JEUDI AUDITORIUM 
20H14

FÉVRIER

WHY SO QUIET

PASCAL DUSAPIN (1955)
UNCUT, Solo pour orchestre n° 7

11 minutes environ

WOLFGANG RIHM (1952)
CONCERTO POUR PIANO ET ORCHESTRE N° 2

(création française)
25 minutes environ

Entracte

YVES CHAURIS (1980)
WHY SO QUIET 

(nouvelle version ; commande de Radio France, création mondiale)
19 minutes environ

WOLFGANG RIHM (1952)
TRANSITUS

(création française)
15 minutes environ

TZIMON BARTO piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

NICHOLAS COLLON direction

Concert diffusé en direct sur France Musique et présenté par Benjamin François.
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DUSAPIN
UNCUT

DATE DE COMPOSITION : 2007-2008. COMMANDE de la Cité de la musique, de 
l’Orchestre philharmonique de Liège Wallonie-Bruxelles, d’Ars Musica Bruxelles, de la MC2 
de Grenoble et de la Philharmonie d’Essen. CRÉATION : le 27 mars 2009 à la Cité de la 

musique (Paris) par l’Orchestre philharmonique de Liège, dir. Pascal Rophé.  
ÉDITEUR : Salabert. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 4 flûtes, 4 hautbois, 4 clarinet tes, 4 bassons ; 1 cor, 

4 trompettes, 4 trombones, 1 tuba ; percussions ; les cordes.

Qu'est-ce qu'un Solo pour grand orchestre ?
« J’ai commencé d’écrire mon premier Solo en 1991 et j’ai achevé le septième 

en 2009, avec l’idée de faire un cycle qui à la fin soit une vaste symphonie en sept 
mouvements dont chacun puisse être exécuté de façon indépendante. Chaque Solo 
porte un titre qui lui est propre : Go, Extenso, Apex…, jusqu’au dernier intitulé Uncut. Si 
j’ai choisi de sous-titrer ces pièces Solo n° 1, Solo n° 2, Solo n° 3, au fil des commandes 
qui m’ont été passées, c’est parce que j’envisage l’orchestre, dans ce cycle, comme un 
seul individu, un peu comme un soliste. L’orchestre est un corps unique, vivant, vibrant et 
constitué d’une seule intention. J’ai bâti une architecture mentale faite de sept panneaux, 
comme un voyage. Mais de même que vous faites parfois un détour au lieu d’aller 
directement là où vous devez aller, il m’est arrivé de changer d’avis, de modifier mon 
architecture. Tous les Solos sont en rapport les uns avec les autres ; ils sont innervés 
par une quantité de tunnels souterrains et de rhizomes qui les coordonne, nourrit leur 
développement et puis décide de leur existence. 

Si un orchestre joue lors d’une même soirée le cycle intégral, il faut qu’il respecte 
l’ordre, de 1 à 7. Mais on peut aussi donner tel ou tel Solo indépendamment, ou bien n’en 
retenir que deux, sachant que certains ont une plus grande indépendance que d’autres, 
un peu comme mes Études pour piano qui, elles aussi, sont au nombre de sept.

Le chiffre 7, évidemment, n’est pas un chiffre innocent. Dans mon cas particulier, j’ai 
effectué tout un travail d’analogie avec les recherches de René Thom, mathématicien 
assez discuté aujourd’hui mais qui a reçu la médaille Fields. Je l’ai rencontré une fois dans 
les années 1990. Ses travaux sur la morphogénèse lui ont permis d’inventer la théorie 
des catastrophes. Je me suis beaucoup inspiré de cette théorie parce qu’elle décrit toute 
fonction vitale à partir de sept formes très particulières que j’ai utilisées pour chacun des 
Solos : l’ombilic, l’ombilic parabolique, etc. Mais il s’agit là d’un transfert de l’imaginaire 
et non pas du tout d’un transfert de modèle. »

Propos recueillis par Christian Wasselin

UNCUT, Solo n° 7
Le Solo n° 7 porte un titre en anglais difficilement traduisible mais qui sert à toutes 

sortes d’expressions pour indiquer que rien n’est limité. J’aime ce mot pour sa force de 
suggestion conceptuelle car il désigne un mouvement plus qu’une résolution.

À ce point, la composition comportait néanmoins un problème (en général, je préfère 
les questions…). Comment rompre le flux sans donner l’illusion de finir ? Il ne s’agissait 
pas de finir car rien n’est jamais terminé ni même ne se termine. Et pourtant, Uncut 
va éjecter l’intégralité des sources sur lesquelles s’était fondé le cycle entier. Comme 
dans la technique de variation, tous les motifs musicaux sont rassemblés sous d’autres 
agencements, puis compactés et rendus méconnaissables. Les six cors de l’orchestre 
amorcent alla fanfara cette partition dont le dessein semble celui de briser un mur. 
Les modes mélodiques des six solos précédents traversent et zèbrent l’espace entier 
d’Uncut. Les percussions uniquement métalliques – cloches, glockenspiel, crotales, tams, 
gongs – soulignent et pointent chaque croisée de la trame harmonique en traits âpres 
et cinglants. Tout est vertical, aucun déploiement mélodique ne parvient à franchir la 
construction édifiée. À l’inverse de Reverso qui est composé dans la géographie de 
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l’orchestre, un peu comme une photographie qui donnerait à voir tous les détails du 
premier plan au plus éloigné, Uncut est une musique où il n’existe quasiment aucune 
profondeur de champ sonore.

Tout y est projeté de face, sans lointain. Et alors que les six premiers solos se dissolvent 
dans la douceur comme si la musique désirait s’enfouir afin de resurgir dans le solo suivant, 
Uncut est une pièce courte et intense, traitée d’un seul bloc et qui conclut férocement. 
Avec elle, la forme du cycle des sept formes se clôt et se découvre ; la fin est nette, mais 
tout peut continuer…

Pascal Dusapin, 1er mars 2009

RIHM
CONCERTO POUR PIANO ET ORCHESTRE N° 2

DATE DE COMPOSITION : 2014. CRÉATION : le 25 août 2014 dans le cadre du Festival de 
Salzbourg par Tzimon Barto et le Gustav Mahler Jugendorchester, dir. Christoph Eschenbach. 

DÉDIÉ à Tzimon Barto. ÉDITEUR : Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : piano solo ;  
2 flûtes dont 1 piccolo, 1 hautbois, 3 clarinet tes dont 1 clarinet te basse, 2 bassons dont  

1 contrebasson ; 2 cors, 1 trompette, 1 trombone ; percussions ; les cordes.

Wolfgang Rihm, qu’est-ce qui vous attire dans le genre du concerto pour piano ? 
Comment utilisez-vous la forme traditionnelle ?

Si l’on regarde de près les concertos traditionnels pour piano, on remarque que 
chacun a sa propre forme. C’est précisément cela qui m’attire : créer quelque chose qui 
prend sa propre forme tout en restant dans une continuité formelle.

Que pouvez-vous nous dire sur la conception et le caractère de cette œuvre ? 
Comme nous venons de le dire, elle a sa propre conception et son propre caractère. 

Cependant, on pourrait peut-être dire qu’elle fait partie des plus intimistes – moins match 
de boxe que musique de chambre.

Pouvez-vous décrire le style de composition et les arrangements musicaux du 
concerto ?

Non, je ne suis pas musicologue. Mais, en écoutant le morceau, le caractère vocal 
de plusieurs parties est certainement manifeste – c’est l’aspect musique de chambre que 
je viens d’évoquer –, dessiné finement et non pas avec la brosse d’un peintre en bâtiment. 
Bien sûr, cela n’empêche pas les lignes mélodiques de galoper parfois, de crisser, de 
tourner et de sauter, mais le côté virtuose reste intégré à la totalité du morceau afin qu’il 
ne soit pas un avant-plan. Cela fait que l’œuvre est évidemment plus difficile à jouer que 
des pièces habituelles pour virtuose ; le jeu libre des lignes reste imprévisible, « virtuel »… 
Le faux plancher sert de caisse de résonance.

L’œuvre est dédiée à Tzimon Barto ; vous a t-il inspiré lorsque vous étiez en train 
de la composer ?

C’est un artiste extraordinaire, extrêmement créatif à sa façon. Il a le pianissimo le 
plus exquis que l’on puisse imaginer, et cela a certainement eu une influence sur certaines 
parties de mon travail. Je sais que les nombreux changements de forme et d’inflexion sont 
dans les meilleures mains avec l’intelligence au piano de Barto.

Est-ce que vous échangez des pensées, des idées ou autre avec l’interprète au 
cours de la phase de composition ?

Non. Lorsque je suis en train de composer, je ne suis pas dans l’échange.
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Auriez-vous un petit conseil ou un guide d’écoute pour les auditeurs qui 
entendraient votre œuvre pour la première fois au concert ?

Imaginez que c’est Mozart qui l’a écrite, - ou Rihm ! Mais surtout contentez-vous 
d’écouter attentivement.

Propos recueillis par Bjørn Woll

CHAURIS
WHY SO QUIET

DATE DE COMPOSITION : 2014-2015. Nouvelle version : COMMANDE de Radio France. 
CRÉATION MONDIALE. DÉDIÉ à François-Xavier Roth. Éditeur : Billaudot. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 

4 flûtes, 4 hautbois, 4 clarinet tes, 4 bassons ; 6 cors, 4 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; 
percussion ; 1 harpe, 1 piano ; les cordes.

Pour que dehors le centre se déplace (André du Bouchet)

Écrire pour grand orchestre (l’œuvre réunit quatre-vingt-dix-huit musiciens) offre une 
infinité de configurations musicales possibles. Cette multitude exaltante demande une 
organisation de l’espace sonore soigneusement définie.

Lors de l’élaboration de la pièce, une idée s’est rapidement imposée : renforcer la 
sensation de profondeur dans l’orchestre.

J’ai choisi de jouer avec la disposition traditionnelle en trois écrans successifs – cordes 
/ bois / cuivres. Les cordes adoptent une implantation stéréophonique – premiers violons 
à gauche, seconds violons à droite. Seuls les six percussionnistes peuvent être répartis 
autour de la scène et du public, matérialisant ainsi la profondeur, par l’éloignement 
maximal que dictent les limites de la salle. À l’opposé, le point de plus grande proximité 
doit être, à l’évidence, le chef. J’obtiens donc une « partition  » de l’espace allant du chef, 
central, immédiatement entouré du quatuor de cordes solistes, de la masse de cordes 
divisées puis des vents, harpe et piano, jusqu’aux percussionnistes, comme autant de 
demi-cercles concentriques de plus en plus lointains.

Pour amener l’oreille à percevoir le point central, il m’est apparu que le chef ne peut 
plus être uniquement le déclencheur visuel des événements : il doit participer, par une 
action inhabituelle, sonore, à l’impulsion génératrice. Le geste du brigadier (le grand 
bâton utilisé au théâtre) et son impact au sol, par son poids dramatique important et sa 
relative « neutralité musicale », m’a semblé être l’objet idéal.

La figure d’ouverture est le germe de toute la pièce : l’impact sourd se répercute aux 
confins de la salle, comme une réverbération vers laquelle toute l’attention se déplace. 
L’idée m’en était venue lors de ma découverte, sur l’île de Teshima au Japon, de l’œuvre 
de Rei Naito et Ryue Nishizawa – montagne évidée où se rencontrent l’infime et l’infini, 
et où chaque événement, même le plus insignifiant, prend une importance démesurée.

Surgissent alors une multitude de dérivés et développements possibles : déflagration 
suivie de ses répliques, tremblement de l’air, propagation d’un frémissement, masse 
bruissante, rumeur sourde, dilatation et contraction, crépitements épars, craquement 
décomposé par la lenteur...

Yves  Chauris
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RIHM
TRANSITUS

DATE DE COMPOSITION : 2012-2013. CRÉATION : le 5 mai 2014 au Teatro alla Scala 
de Milan, par l’Orchestra filarmonica della Scala, dir. Riccardo Chailly. ÉDITEUR : Universal 

Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 3 flûtes, 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 ; harpe ; les cordes.

Les gens aiment coller à Richard Strauss l’étiquette de « conservateur ». Quelle 
est votre opinion ?

Quelle opinion suis-je sensé avoir ? l’étiquette ? celle que les gens collent à Strauss 
et parfois à moi aussi ? Dans les deux cas, tout dépend de la personne qui colle 
l’étiquette ; c’est le seul moyen de savoir ce que cela pourrait signifier. « Conservateur » 
pourrait être une attitude assimilée au fait de penser de façon avant-gardiste, même de 
nos jours. En ce sens, je ne suis bien sûr pas un conservateur. C’est dommage, car c’est 
pourtant l’avant-garde qui m’a nourri. Mais « conservateur » s’applique la plupart du 
temps à quelqu’un qui ne suit pas comme un mouton les tendances du moment. De ce 
point de vue-là, on peut bien évidemment justifier que je sois un conservateur. Quant à 
Strauss, posez-lui vous-même la question. Il est toujours en vie, dans un établissement 
pour personnes âgées à Darmstadt. Il fait son footing tous les jours jusqu’au cimetière...

Les compositeurs sont encore flattés aujourd’hui d’être considérés comme des 
conservateurs si cela fait référence à la virtuosité de Strauss en tant qu’orchestrateur...

C’est la raison pour laquelle je ne fais jamais référence à l’aspect superficiel des 
partitions. La virtuosité n’est pas un mérite en soi. Tout étudiant modèle peut être un 
virtuose. Le plus important est le type d’énergie et la somme d’énergie mis en œuvre. Il y a 
tant de musiques virtuoses ! Rien ne bouge, mais tout s’excite, s’agite, scintille. La musique, 
elle, est une communion ; elle transmet de l’énergie. La qualité d’une œuvre musicale 
dépend de sa charge énergétique et de ses courants. Dans ses meilleurs moments, 
Strauss laisse un contre-courant incomparable de flux ininterrompu.

Comment cette virtuosité se manifeste-t-elle selon vous?
Je présume qu’il s’agit de la couche externe d’événements sonores purement 

virtuoses, car elle se caractérise toujours par la transparence, la légèreté, l’espace entre 
les particules. Les notes de Strauss ne sont jamais congestionnées, ni adipeuses. Même 
quand il libère les plus grandes forces dynamiques, elles ont toujours assez de place 
pour accueillir les petites émergences du moment. Tout est merveilleusement perceptible, 
même des « murs du son » apparemment impénétrables laissent l’oreille percevoir une 
lumière acoustique au bout du tunnel. Selon moi, c’est le signe d’une véritable virtuosité.

Strauss était-il un point final ?
Je ne sais pas. Et d’abord qu’est-ce qu’un point final ? C’est une figure de la pensée, 

n’est-ce pas, car à part le trou noir final, tout n’est que mouvement, transition, passage 
et flux. Il y a en chacun la possibilité de repousser le point final d’une droite qui semble 
pourtant avoir déjà atteint son point final.

La modernité de Strauss était-elle sous-estimée?
Peut-être, mais ça n’a pas d’importance. D’ailleurs, il est inutile de chercher une 

compatibilité entre des époques artistiques passées et une soi-disant ère moderne. Ce 
n’est pas parce que cela présente un intérêt aujourd’hui-même qu’il faut en faire un objectif 
de développement conçu délibérément. Nous aimerions pourtant qu’il en soit ainsi, car 
cela apporte une charge de sens et nous donne l’illusion, sur le moment, que notre action 
a été anticipée.
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Comment Transitus est-il relié à Strauss* ?
Essentiellement de façon indirecte : la transmission d’énergie, comme je l’ai déjà dit, 

la fluctuation du mouvement, la transition comme une image de l’existence humaine, peut-
être quelque chose en rapport avec le problème « de la mort et de la transfiguration » 
– mais sans « transfiguration » et bien sûr sans « mort » représentées sur scène. Écrire un 
morceau qui ne soit que le résultat de lui-même est ce que j’essaie de faire encore et 
encore, afin que chaque morceau grandisse grâce au précédent ; tous les événements 
convergent pour aboutir à une interminabilité, qui est l’ambiance essentielle de toute 
musique. La musique s’inscrit dans le temps, mais elle n’appartient pas au temps ; elle 
permet aux hommes d’échapper à leur condition – une échappatoire naturellement 
toujours vouée à l’échec, n’est-ce pas ?

Universal Edition, 3 mars 2014

* On écoutera aussi avec profit les Métamorphoses de Richard Strauss, données lors 
du concert de clôture du festival Présences 2019.
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Yves Chauris, comment êtes-vous devenu 
compositeur ?

Je suis issu d’un milieu de mélomanes et non 
pas de musiciens. Il y avait un piano à la maison, 
mon frère et mes sœurs se sont mis à l’instrument, 
et je les ai suivis. Ma première leçon m’a d’ailleurs 
été donnée par mon frère. La passion a été 
immédiate et dévorante, mais le désir, le besoin 
de déchiffrer a pris très vite le pas sur le travail 
d’interprète. Déchiffrer, improviser, conserver par 
l’écrit ces improvisations : composer fut pour moi 
un itinéraire naturel. Quand je me rendais dans une 
librairie, c’était pour aller directement au rayon des 
livres sur la musique. Surtout pour y chercher des 
reproductions de manuscrits : j’étais fasciné par 
ce qu’ils représentaient. J’ai grandi avec l’image 
de fragments manuscrits de la Sonate opus 111 de 
Beethoven.

Où viviez-vous à l’époque ?
C’était à Brest. Avant de découvrir la musique, 

mon rêve d’enfant était de devenir gardien de 
phare ! La discipline solitaire n’est sans doute pas 
si loin de celle du compositeur... À neuf ou dix ans, 
j’ai passé une audition au conservatoire en jouant 
une sonate de Mozart. Le directeur a levé les bras 
au ciel mais un professeur, Gérard Gaugué, a dit : 
« Je le prends. » Quelques années plus tard, alors 
que je jouais le Troisième Concerto pour piano de 

Beethoven avec 
l’orchestre du con-
servatoire, j’ai fait 
la connaissance 
de Michel Merlet 
qui m’a invité 
dans sa classe 
de composition 
à l’École normale 
de musique de 
Paris, avant de 
travailler avec 
Guy Reibel puis 
Frédéric Durieux 
au Conservatoire 
de Paris. J’ai 
résidé deux ans à 

la Casa de Velasquez à Madrid, puis six mois à la 
Villa Kujoyama, une résidence d’artistes fondée sur 
une idée exprimée en 1926 par Paul Claudel alors 
qu’il était ambassadeur au Japon.

Vous êtes à votre tour devenu professeur…
Oui, j’enseigne aujourd’hui la composition à 

Cergy-Pontoise à des étudiants qui ont de dix-huit à 
quarante ans. Tous ne veulent pas nécessairement 
devenir compositeurs  : il y a par exemple des 
instrumentistes qui souhaitent approfondir leur 
connaissance de la musique, comprendre de 
l’intérieur comment est organisée une partition. Mais 
j’ai aussi des étudiants qui ne vivent que pour la 
composition musicale.

Quels sont vos maîtres parmi les compositeurs 
du passé et ceux d’aujourd’hui ?

J’en citerai trois : Beethoven et Debussy d’abord, 
qui ont été des révélations essentielles dans mon 
parcours. Et puis Stravinsky, notamment pour le 
rythme. Je me rappelle la réflexion de mon tout 
premier professeur d’écriture et composition, Pierick 
Houdy, qui avait compris bien avant moi qu’un 
certain sens inné de la mélodie et de l’harmonie ne 
suffit pas, et qu’il me faudrait travailler d’autant plus 
la question du rythme. L’avenir lui a donné raison ! 
Je pourrais citer aussi les noms de Messiaen et 
Dutilleux, qui m’ont également marqué, mais vers 
qui je reviens moins aujourd’hui. Parmi les musiciens 
de ma génération, je suis proche des compositeurs 
Francesco Filidei, Ondrej Adámek, Jan Krejčík, 
Thomas Lacôte ou Jean-Frédéric Neuburger, avec 
lesquels j’ai des échanges très riches.

Et les musiques qu’on appelle actuelles : le 
rap, le rock, la chanson ?

Sans oublier le jazz : tout stimulus est bon à 
prendre  ! J’ai beaucoup appris des musiques 
extra-européennes…

Grâce aux disques Ocora !
Oui, même si rien ne remplace la découverte sur 

place. Je suis allé à Bali. Dans leur cadre rituel, ces 
musiques prennent une tout autre dimension. C’est 
vrai aussi pour les musiques que j’ai pu entendre au 
Japon ou même en Espagne.

Quel rôle jouent les autres arts dans votre 
musique ?

Je place très haut certains poètes du XXe siècle, 
spécialement André du Bouchet, maître de l’épure, 
de la blancheur, de la ciselure. Je suis toujours frappé 
par les installations du plasticien James Turrell, qui 
brouillent l’espace avec la lumière. Au cinéma, 

« Lorsque j’imagine une nouvelle 
œuvre, je visualise la scène, les 
musiciens, et je cherche ce que 
j’ai envie d’entendre, l’attente, 
l’énergie ou la surprise que je 
veux provoquer. Rien n’est plus 
beau que le moment où la 
musique prend vie au travers de 
musiciens et d’un public. »

DEUX ŒUVRES D’YVES CHAURIS SONT CRÉÉES CETTE 
ANNÉE DANS LE CADRE DU FESTIVAL PRÉSENCES, LE JEUDI 
14 FÉVRIER À 18H ET À 20H  : LA PREMIÈRE POUR PIANO, 
LA SECONDE POUR ORCHESTRE.
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j’admire un Hitchcock ou un Kubrick, capables 
d’allier perfection formelle et cadre narratif. C’est 
tout le problème de la mise en construction du 
temps, essentielle pour un compositeur. La musique, 
faut-il le rappeler, c’est du son et du temps.

Il y a votre inspiration, il y a aussi votre 
langage…

J’aime profondément la scène – même si j’avoue 
que je préférerais souvent assister à mes concerts de 
façon anonyme ! Lorsque j’imagine une nouvelle 
œuvre, je visualise la scène, les musiciens, et je 
cherche ce que j’ai envie d’entendre, l’attente, 
l’énergie ou la surprise que je veux provoquer. Rien 
n’est plus beau que le moment où la musique prend 
vie au travers de musiciens et d’un public.

Dans le cadre de Présences, deux de vos 
œuvres seront interprétées…

Oui, Why so quiet pour orchestre et 
Circonstances de la nuit pour piano. Le titre Why 
so quiet vient d’une formule d’André du Bouchet, 
« pourquoi si tranquille  ». J’ai travaillé sur l’idée 
d’impact et de réplique ; j’ai appris qu’il se passait 
un moment singulier entre le phénomène sismique 
et son ressenti, un moment durant lequel la nature 
réagit secrètement : les oiseaux s’arrêtent de chanter, 
il y a tout à coup un silence inattendu, un immense 
calme anormal.

Au moment de commencer Why so quiet 
le chef frappe le sol de son bâton pour figurer 

l’impact générateur. La pièce est construite sur l’idée 
de diffraction/propagation au sein de l’effectif 
orchestral. Lors du festival Présences, c’est la nouvelle 
version de l’œuvre qui sera présentée, laquelle, je 
crois, a gagné en efficacité par rapport à la version 
originale créée en 2015 à Donaueschingen.

Et Circonstances de la nuit ?
Composer pour le piano après Debussy, 

Messiaen ou Ligeti est un peu difficile, surtout si on 
souhaite composer pour un pianiste qui se limite 
à son clavier. Lorsque Pierre Charvet m’a proposé 
d’écrire pour Nicolas Hodges, j’ai senti que le 
temps était venu de retrouver mon instrument. Et j’en 
suis très heureux ! J’ai composé un grand nombre 
d’œuvres quand j’étais 
enfant et adolescent, 
qui sont aujourd’hui 
oubliées sinon perdues : 
incontestablement, mon 
langage pianistique 
vient de l’improvisation 
et de l’empreinte de la 
main. Pierre Reverdy le 
dit mieux que moi : « Le 
geste à l’ombre d’une 
main  ». Ensuite vient le 
travail d’élaboration et de construction, à la table : 
tout l’art est de ne pas tuer le spontané.

Propos recueillis par Christian Wasselin

« Incontestablement, mon 
langage pianistique vient 
de l’improvisation et de 
l’empreinte de la main. »
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#

VENDREDI AUDITORIUM 
20H15

FÉVRIER

DE PROFUNDIS

WOLFGANG RIHM (1952)
DE PROFUNDIS 

(création française)
15 minutes environ

GRACIANE FINZI (1945)
FANTAISIE-CONCERTO pour alto et orchestre  

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

Entracte

WOLFGANG RIHM (1952)
IN-SCHRIFT 2 

(création française)
15 minutes environ

LUCIANO BERIO (1925-2003)
FORMAZIONI 

18 minutes environ

MARC DESMONS alto

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIČ chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
ALEJO PÉREZ direction

Concert diffusé en direct sur France Musique et présenté par Benjamin François.
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RIHM
DE PROFUNDIS

DATE DE COMPOSITION : 2015. COMMANDE de l’Orcam et de la Fondation BBVA.  
CRÉATION : le 25 avril 2016 à Madrid par l’Orquesta de la Communida de Madrid, dir. 

José Ramon Encinar. ÉDITEUR : Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : chœur mixte ; 2 flûtes 
dont 1 flûte basse, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinet tes dont 1 clarinet te basse,  

2 bassons dont 1 contrebasson ; 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones, 1 tuba ; percussions ; 
les cordes.

Les deux premiers mots du Psaume 130, « Des profondeurs je te supplie, ô Seigneur », 
forment le titre de cette œuvre de Rihm. Comme dans Deus passus, Rihm parle encore 
des finalités avec un langage musical trompeusement simplifié ; renoncer aux difficultés 
techniques n’empêche pas les déclarations profondes. Car bien souvent la simplicité 
apparente est une difficulté réelle.

Universal Edition

FINZI
FANTAISIE-CONCERTO POUR ALTO ET ORCHESTRE

DATE DE COMPOSITION : 2016-2017. COMMANDE de Radio France, CRÉATION 
MONDIALE. ÉDITEUR : Billaudot. EFFECTIF DÉTAILLÉ : alto solo ; 2 flûtes, 2 hautbois dont  

1 cor anglais, 2 clarinet tes dont 1 clarinet te basse, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes,  
2 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ; 1 harpe ; les cordes.

Ce terme libérateur qu’est le mot fantaisie s’est imposé très vite lors de l’élaboration 
de cette œuvre. C’est une promenade dans la vie, de la vie, parcours et traversée de 
sentiments, reliés les uns aux autres ou indépendants.

Errance dans la nuit pour violoncelle et orchestre était ma première ballade, celle 
de la nuit, de la traversée de la nuit. Cette Fantaisie, qui pourrait aussi être une ballade, 
est beaucoup plus générale. Ce sont des moments qui s’enchaînent et s’entrechoquent, 
se croisent et se décroisent. Ils peuvent être calmes, heureux, violents, désespérés, 
mouvementés ou tendres, s’assembler, se ressembler ou au contraire se disperser.

Un événement pourra être la conséquence d’une intention et générer différentes 
actions d’intensités  très  diverses, de ruptures brutales ou d’actes raisonnés. Le mode 
d’écriture a été une sorte de déroulement et d’enchaînement de moments très différents 
les uns des autres, imprévisibles comme peuvent être les événements du monde depuis 
la nuit des temps.

Ces moments musicaux sont chargés d’émotions diverses comme pourrait l’être la 
matière vivante, en perpétuelle création.

Graciane Finzi
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RIHM
IN-SCHRIFT 2

DATE DE COMPOSITION : 2013. COMMANDE de l’Orchestre philharmonique de Berlin. 
CRÉATION : le 20 octobre 2013 à Berlin, par l’Orchestre philharmonique de Berlin, dir. 

Simon Rattle. ÉDITEUR : Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 1 flûte, 2 hautbois,  
7 clarinet tes, 6 bassons ; 6 cors, 4 trompettes, 4 trombones, 2 tubas ; percussions ;  

1 piano, 1 harpe ; les cordes.

« Toute spatialité devrait être inscrite dans la musique », a écrit Wolfgang Rihm 
dans son bref commentaire de la pièce pour orchestre In Schrift composée pour la 
basilique Saint-Marc à Venise en 1995. L’idée de base fut l’in-scription : « Cela se passe 
musicalement IN SCHRIFT (in-scription – en écriture), les signes du son ressemblent à 
des caractères d’écriture ; des lignes inscrites dans le son telles des adages. » Dix-huit 
ans plus tard, en 2013, cette pièce pour orchestre aura une jeune sœur : In-Schrift 2. 
Qui attendrait une continuation directe de la première a mal calculé. Chez Rihm rien 
n’est rectiligne. Les deux pièces ont une parenté, mais elle est à peine perceptible ; elle 
concerne davantage leurs bases intellectuelles et conceptuelles que leurs apparences. 
Par exemple, on trouve des similitudes dans l’instrumentation : les vents graves sont 
prépondérants et les cordes aiguës manquent totalement. Dans les deux œuvres on sent 
une aspiration inexorable en direction d’une catastrophe, mais elle se manifeste de façon 
très différente. Dans les deux cas est clairement prononcé ce que le compositeur appelle 
la spatialité inscrite dans la musique. Dans In-Schrift 2 l’espace est dès le début présent et 
clairement délimité. Pour cela veillent six clarinettes placées tout autour du public ; dans 
la première partie elles entourent le déroulement sonore comme une housse légère qui 
respirerait, soutenues de l’intérieur par une strate tout aussi douce d’accords à six voix 
des cors. Intégrées dans cet environnement sonore, il y a de larges « lignes inscrites dans 
le son » par les flûtes alto, le cor anglais et les clarinettes basses, tous dans une tessiture 
grave ; ils montent lentement dans des registres plus aigus éclairés par les hautbois et les 
trompettes. Un caractère sonore mystérieusement sombre domine pendant longtemps, 
jusqu’à ce que dans la deuxième partie, de plus en plus dramatique, tous ceux qui ont 
contribué à cette atmosphère – les clarinettes, cors, bois solistes, les discrets violoncelles 
et contrebasses, les trombones et tubas – soient entraînés dans une cataracte dont on ne 
peut s’échapper. Maintenant plus rien n’est comme auparavant. Et la brève réminiscence 
dans les dernières mesures, qui fait encore une fois entendre l’ambiance introvertie du 
début, ne peut nous détromper.

Max Nyffeler
Musica Viva, Munich, 2014
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BERIO
FORMAZIONI 

DATE DE COMPOSITION : 1985-1987. COMMANDE du Concertgebouw d’Amsterdam. 
CRÉATION : le 15 janvier 1987, Pays-Bas, Amsterdam, par l’Orchestre du Concertgebouw 
d’Amsterdam, dir. : Riccardo Chailly (une version plus longue, pour le même effectif, a été 
mise au point l’année suivante par le compositeur). Dédié au dr Alfred Schlee, « en vraie 

amitié ». ÉDITEUR : Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : Chœur mixte, 4 flûtes dont  
1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 5 clarinet tes dont 1 petite clarinet te et 1 clarinet te 

basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 1 saxophone alto, 1 saxophone ténor ; 6 cors,  
4 trompettes, 4 trombones, 2 tubas ; timbales, percussions ; piano ; harpe ; les cordes.

Formazioni nécessite un grand orchestre symphonique « habituel » bien que cela 
suppose des relations et des hiérarchies internes « inhabituelles » entre instruments pour 
ce type de formation. De ces dispositions déjà anciennes, Berio a tiré des conséquences 
toutes nouvelles. Depuis Tempi concertati (1958-1959), il s’était intéressé aux rapports entre 
les instruments, particulièrement ceux qui avaient trait aux caractéristiques acoustiques 
plus qu’à leurs parallèles techniques et mécaniques. L’orchestre symphonique tel qu’il 
s’est constitué au cours des derniers siècles, s’est fondé sur les familles d’instruments tels 
que les bois, les cuivres ou les cordes ; ces dernières prirent valeur du plus important  
« instrument ». À l’intérieur même de cette famille, il faut aussi compter avec la répartition 
des sopranos, altos, ténors et voix de basses de la polyphonie baroque. Mais – et c’est 
le propos de Berio –, est-ce que dans certaines circonstances un alto et une contrebasse 
n’auraient pas moins en commun qu’un alto et une flute ? Y a-t-il réellement moins de 
parenté acoustique entre le cor et la trompette qu’entre une trompette bouchée et un 
hautbois ou un cor anglais ?

C’est à cela – et à d’autres interrogations – que touche Formazioni. Les relations 
internes entre les traditionnelles familles d’instruments et leur répartition sont abordées 
différemment. Pour cette raison, le placement du plateau est inhabituel. Devant à gauche, 
et derrière à droite se tiennent les bois, pendant qu’au milieu de l’orchestre – à droite et 
à gauche – sont placés les cuivres. Un groupe très important de cinq clarinettes et de 
contrebasses, est localisé sur le devant, au milieu de l’orchestre, entouré de violons et 
d’altos. Au sein même des cordes – « qui sont souvent le ciment caché de l’orchestre », 
ainsi désignées par Berio – s’effacent les violons, au profit des contrebasses (placées 
devant et à droite). On observe ainsi la tendance qui consiste à placer les instruments 
graves vers le devant, les plus aigus vers l’arrière. Cette « géographie orchestrale » aboutit 
à une nouvelle perspective essentielle. Déjà au cours de l’expérimentation de Coro (1974-
1976) où chacun des quarante chanteurs était assujetti à un instrument spécifique, Berio 
avait étudié la signification des diverses relations spatiales instrumentales. De même 
dans Voci (1984-1985), pour alto et deux groupes d’instruments, furent développées 
de nouvelles balances acoustiques et musicales. Le compositeur lui-même parle d’une 
« composition orchestrale qui s’élabore autour de diverses musiques de chambre qui 
s’intensifient à l’extrême ».

Pour cette raison, une direction de Formazioni relève d’une mission difficile aussi 
bien dans le jeu individuel que dans l’interprétation collective. Souvent des groupes 
d’instruments apparaissent par-dessus la tête d’autres musiciens, qui ont à jouer une partie 
de solo, et qui, alors, entrent en conflit les uns avec les autres ; au niveau de la forme, 
Formazioni représente (du point de vue technique et expressif, on devrait plus précisément 
parler de la « formation de Formazioni ») un autre concept musical de l’idée que se fait 
Berio sur la créativité en tant que synthèse de procédures déductives et soustractives par 
opposition aux procédures additives. Dans Formazioni, cette conception du « filtrage » 
s’exprime par un constant modèle de proportions. Pourquoi le titre de Formazioni ? Ces 
« formations de formes » peuvent se décrire comme une stratégie de rapports mutuels 
de « formations militaires », mais aussi comme superpositions géologiques de couches 
musicales homogènes entre elles.

D’après Willem Vos, 1990 47
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#

VENDREDI AGORA 
22H3015

FÉVRIER

CONCERT-PERFORMANCE GRM (1)

JULIA HANADI AL ABED (1977)
OBJET FANTÔME 

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

MARCUS SCHMICKLER (1968)/THOMAS LEHN (1958)
LIVE ELECTRONIC 

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

Avec le concours de l'INA GRM

Concert diffusé le lundi 25 février à 23h sur France Musique et présenté par François Bonnet.
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AL ABED
OBJET FANTÔME

DATE DE COMPOSITION : 2019. COMMANDE de Radio France, CRÉATION MONDIALE.  
ÉDITEUR : l’auteur. EFFECTIF DÉTAILLÉ : sons fixés.

À l’orée du bois, on renifle, on creuse l’humus pour convoquer ce fantôme tapi dans 
son terrier. Quelques K7, vestiges familiaux à la réalité inerte, constituent le ferment 
de la dramaturgie. L’emploi de ces chutes, leur appropriation, les formes sauvages 
de raccordements deviennent simulacre. Le véritable d’avant est repoussé hors cadre. 
Scénarisée à la manière d’un cinéma pour l’oreille, menée par une narration proche de 
la fiction et habitée par une sorte d’esprit sans âge, la composition est guidée par un 
cheminement rituel, enveloppée par des paysages sonores ancestraux.

Julia Hanadi Al Abed

 
SCHMICKLER/LEHN

LIVE ELECTRONIC
DATE DE COMPOSITION : 2019. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE. 

ÉDITEUR : les auteurs. EFFECTIF DÉTAILLÉ : ordinateur, EMS Synthi AKS.

Marcus Schmickler et Thomas Lehn nous proposent ici une performance en direct. Les 
auditeurs-spectateurs seront plongés à 360° dans des sons électroniques produits par 
des ordinateurs et des synthétiseurs numériques et analogiques.

Florian Héro
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SAMEDI HORS LES MURS 
CINÉMA LE BALZAC 

1, RUE BALZAC – PARIS 8e 
11H16

FÉVRIER

PROJECTION

GIACINTO SCELSI, 
LE PREMIER MOUVEMENT DE L’IMMOBILE

Film documentaire de Sebastiano d’Ayala Valva (2017) 82 minutes
Éditeur : Les Films de la Butte, adio France, Arte GEIE

Avec la participation de Michiko Hirayama, Joëlle Léandre, Carol Robinson, Marianne, le Chœur de 
Radio France (chef de chœur : Roland Hayrabedian), l’Orchestre Philharmonique de Radio France 

(direction: Aldo Brizzi)

Production les Films de la Butte / Ideacinema
Avec la participation de ARTE G. E.I.E. et Radio France ; avec le soutien du CNC et de la SACEM

UAXUCTUM, 
la légende de la cité maya détruite par eux-mêmes 

pour des raisons religieuses
Concert filmé le 2 septembre 2017 à l’Auditorium de Radio France. 26 minutes

Interprété par le Chœur de Radio France et les solistes : Tamara Bounazou, Natasha Sollers, Yaxiang 
Lu, Martin Davout (chef de chœur : Roland Hayrabedian) ; Orchestre Philharmonique de Radio France 

(direction: Aldo Brizzi)
Réalisation : Sebastiano d’Ayala Valva

Coproduction : Les films de la Butte, Radio France, Arte GEIE
Œuvre majeure du compositeur, Uaxuctum a été achevée en 1966. Il fallut attendre 21 ans pour qu’elle 
soit jouée pour la première fois. Scelsi lui-même a failli ne jamais l’entendre, comme la plupart de ses 

pièces orchestrales.



Giacinto Scelsi (1905-1988) affirmait volontiers que le son est sphérique, et donc 
doté d’un centre, qui constitue son cœur. En donnant la parole à ses proches ainsi 
qu’à ses fidèles interprètes, le documentaire de Sebastiano d’Ayala Valva, Le premier 
mouvement de l’immobile, semble procéder de cette même sphéricité : par une approche 
tangentielle mais multidimensionnelle, il réussit à se focaliser sur un centre vibratoire où se 
condense l’essence créatrice du compositeur.

Giacinto Scelsi, le premier mouvement de l’immobile
Le premier mouvement de l’immobile nous permet d’approcher les secrets de la 

vibration de la musique et des sons à travers la découverte de l’univers surréaliste et 
radical de Giacinto Scelsi, véritable génie créateur du XXe siècle. Ce documentaire part 
sur les traces du message que Scelsi a laissé au monde et qui nous est transmis par les 
proches qui lui ont survécu. Le film a fait l’objet d’un travail sur le son particulièrement 
approfondi, depuis la prise de son jusqu’au mixage. Il s’agissait de créer de manière 
inédite l’univers harmonique de Scelsi afin de pouvoir restituer un son optimal en salle 
de cinéma. Ce film en immersion offre une expérience à la fois sonore, physique et 
spirituelle ; il nous fait voyager dans la ville éternelle de Rome où Scelsi vivait retiré face 
au mont Palatin, à Paris, en Sardaigne et jusqu’au cœur de la jungle du Guatemala à la 
recherche du son créateur de forme. Ce film finit par prendre la forme d’un hommage au 
legs de ce compositeur majeur du XXe siècle qui, fuyant la célébrité, disait de lui-même 
qu’il n’existait pas. Nous célébrons cette année les trente ans de sa disparition. 

Le documentaire Giacinto Scelsi, le premier mouvement de l’immobile, a reçu deux 
prix à ce jour : le Prix spécial du Jury au 36e Festival du film de Turin et l’Award for Best 
First Appearance à l’IDFA (International Documentary Film Festival d’Amsterdam).

Uaxuctum
Cet enregistrement d’Uaxuctum, réalisé en installation multi-caméras UHD 4K, a 

fait l’objet d’un travail sur le son particulièrement soigné, tant au niveau de la captation 
que du mixage, sous la direction de la musicienne metteur en ondes de Radio France 
Elsa Biston, de Cyril Becue et d’Hervé Déjardin à la prise de son. Au-delà de la 
tridimensionnalité naturelle du son, les avancées de la captation spatialisée, du mode 
binaural, du mixage objet et des encodages basés sur des algorithmes très spécifiques 
ont permis de jouer à restituer les intentions de Scelsi. L’aspect technique auquel Scelsi 
tenait le plus était le contrôle du son. Il entendait le son comme une conscience, le son 
basé sur un moment méditatif où la force vitale se déploie en révélant « le son dans le son 
». On décèle cela dans les techniques qu’il utilisa et les instructions très minutieuses qu’il 
donna aux interprètes afin de donner au son les caractéristiques qu’il recherchait ; comme 
les sourdines qu’il prescrit pour les instruments à cordes, les filtres sonores qu’il employa 
pour déformer le son des instruments à vent, l’utilisation de la voix comme élément de 
rupture de la structure sonore, l’existence d’enregistrements préliminaires comme trace 
pour l’exécution, ou encore le couplage d’instruments similaires mais déphasés d’un 
quart de ton. Il s’agit là d’un véritable écosystème timbrique et harmonique qui n’est 
compréhensible que si l’auditeur s’abandonne à son « Unité cosmique ».

Uaxuctum fut achevé en 1966, mais il fallut attendre vingt ans pour que l’œuvre soit 
jouée pour la première fois. Scelsi lui-même faillit ne jamais l’entendre, comme la plupart 
de ses pièces orchestrales, car elles n’étaient pas programmées dans les concerts. La 
reconnaissance finit par arriver et Uaxuctum fut interprété en sa présence moins d’un an 
avant sa mort.
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7
#

SAMEDI STUDIO 104 
14H3016

FÉVRIER

CONCERT JEUNE PUBLIC 
AVEC PROJECTION VIDÉO

JÖRG WIDMANN (1973)
BABYLON SUITE
30 minutes environ

JEAN LEBRUN et MAX DOZOLME présentation
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

NICHOLAS COLLON direction

Illustrations vidéo par les étudiants en DSAA Design d’illustration scientifique  
et didactique de l’École Estienne.

Pendant toute la semaine du festival, Patrick Pleutin, artiste plasticien et professeur de Design graphique 
à l’École Estienne, dessine l’affiche du festival Présences pour la réalisation d’un photocall permettant aux 
différents spectateurs de se prendre en égoportrait (selfie). Par ailleurs, une exposition d’une sélection des 

dessins de l’École Estienne sera proposée aux visiteurs de la Galerie Seine, côté studio 104.

Concert diffusé le mercredi 27 mars à 20h sur France Musique et présenté par Arnaud Merlin.

52



Antoine Guitton : Babylone, ville d'amour © École Estienne
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WIDMANN

BABYLON SUITE
OPÉRA créé le 27 octobre 2012 à l’Opéra national de Bavière (Munich) sous la direction de 

Kent Nagano. DATE DE COMPOSITION de la suite : 2014 ; COMMANDE du Festival de 
Grafenegg et du Deutsches Symphonie-Orchester Berlin; CRÉATION : le 21 août 2014  

à Grafenegg sous la direction de Kent Nagano. Éditeur : Schott Music.  
EFFECTIF DÉTAILLÉ : 4 flûtes pouvant jouer le piccolo, 4 hautbois dont 1 cor anglais et un 
heckelphone, 4 clarinet tes dont 1 petite clarinet te et 1 clarinet te basse, 4 bassons dont  
2 contrebassons ; 4 cors, 4 trompettes, 4 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ;  

2 harpes ; 1 piano ; 1 accordéon ; les cordes.

 

« La tour est bâtie dans la musique elle-même, et la confusion des langues a lieu non 
pas dans le livret, mais dans la musique. Parvenir, à partir de ces éléments disparates, 
à former un ensemble rigoureux, voilà à quoi je me suis intégralement et pleinement 
consacré, au prix d’une exténuation permanente car cela relève, dans le principe, du 
domaine de l’impossible » (Jörg Widmann).

Babylon est le premier et jusqu’ici le seul livret d’opéra écrit par le philosophe allemand 
Peter Sloterdijk. Il a été conçu en étroite collaboration avec le compositeur, lequel portait 
en lui de longue date l’idée d’un opéra consacré à Babylone. L’œuvre comporte sept 
tableaux qui, globalement, racontent une histoire d’amour, de destruction, de mort et 
de délivrance. Sans rien transformer pour autant à l’histoire de Babylone, Widmann la 
considère cependant sous un éclairage nouveau. Il se détourne volontairement de la 
représentation biblique selon laquelle les Babyloniens personnifient le mal sous toutes 
ses formes.

Au centre de l’action se tiennent le juif Tammu et son âme, ainsi qu’Inanna, prêtresse 
babylonienne de la déesse de la guerre et de l’amour libre. Tammu, séduit par Inanna, 
endure en rêve les inondations de Babylone dues au fleuve Euphrate, lequel apparaît 
sous la forme d’un personnage. Contrastant avec l’amour sensuel de la prêtresse se tient 
l’âme de Tammu, qu’il tente de regagner. Pour apaiser les dieux et ramener la concorde, 
un sacrifice humain doit être offert. Le choix tombe sur Tammu, qui, au paroxysme d’une 
fête de nouvel an sauvage et carnavalesque, est exécuté au sommet de la tour de 
Babylone. Partageant leur deuil, l’âme de Tammu et la prêtresse babylonienne s’unissent. 
Inanna parvient finalement à venir au secours de Tammu ; elle le libère des mondes 
souterrains, en ne le quittant pas des yeux au moment de sortir de ces lieux : une variation 
du motif bien connu du mythe d’Orphée, dans lequel Orphée se voit interdire de se 
retourner vers sa bien-aimée. Un nouveau contrat est passé entre les hommes et les dieux, 
rétablissant l’ordre et structurant le temps en fonction des sept jours de la semaine encore 
en vigueur de nos jours.

Babylon de Jörg Widmann : entre le chaos et l’ordre
L’image de Babylone est indissociablement liée à la construction de la tour, à son 

échec et à la confusion des langues qui vint punir l’orgueil des hommes. Ces motifs 
cependant ne jouent dans le livret qu’un rôle secondaire. Pourtant, le public saura les 
y retrouver, – même dans le cas d’une représentation concertante –, car Widmann a 
inclus ces thématiques dans sa construction musicale. Ainsi, ce n’est pas par hasard que 
Babylon est précisément construit selon le chiffre babylonien de sept tableaux. Même 
à l’intérieur de l’opéra, ce chiffre joue en permanence le rôle d’un élément ordonnateur, 
qu’il s’agisse des sept planètes, du septuor des singes, ou de l’introduction finale de la 
semaine de sept jours. Mais le chiffre sept n’est pas le seul élément formatif de l’opéra. 
Si le premier tableau dure environ 45 minutes, on assiste ensuite au raccourcissement de 
chacun des tableaux suivants, jusqu’à une durée de sept minutes. L’opéra est ainsi bâti 
comme une ziggourat; à chaque tableau correspond un nouvel étage de la tour sacrée. 
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En dépit de cette ordonnance formelle, c’est en fait le chaos qui règne à Babylone. 
Widmann le dépeint avec tous les moyens offerts par ses formations orchestrales et 
chorales, et fait appel à une remarquable diversité musicale. Le compositeur se saisit 
d’éléments appartenant à des styles différents, musique ancienne, musique nouvelle, 
musique de danse et de marche, et bien d’autres formes encore, jusqu’à des scènes se 
déroulant simultanément.

Schott Music

À PROPOS DE LA SUITE

L’opéra Babylon, une Tour de Babel musicale
En composant en 2012 un opéra sur le thème de Babylone, cette ville qui, dans la 

Bible, personnifie le mal, Jörg Widmann prenait le contrepied de cette sombre conception 
et soulignait ce que la civilisation actuelle doit à l’ancienne Mésopotamie. Le résultat : 
une composition fascinante, claire, qui use de citations englobant toute l’histoire de la 
musique, comme pour illustrer l’un des thèmes fondateurs de l’histoire biblique : l’épisode 
de la Tour de Babel, c’est-à-dire la multiplicité des langues à laquelle va être condamnée 
l’humanité, la privant de toute communication directe et fluide entre les hommes. 

La musique, langue universelle
Mais ce que semble suggérer Widmann dans Babylon, c’est que la musique, 

langue universelle entre toutes et qui n’a pas besoin de traducteur, peut idéalement se 
charger de rétablir l’unité et l’ordre entre les hommes, par la force réconciliatrice de son 
expression, et aussi par son infinie richesse stylistique. C’est ainsi que, comme souvent 
chez ce compositeur, l’usage de citations musicales puisées dans le répertoire classique 
ou populaire, jazz ou chanson, fait office de lien entre les cultures, mais aussi et surtout 
entre le compositeur et l’auditeur, et peut-être également entre les interprètes eux-mêmes. 
« Aujourd’hui, dit Widmann, j’irais jusqu’à affirmer qu’en principe, l’univers sonore de 
cette ville n’est pas si éloigné de celui de notre temps. (…) Dans la musique, on entendra 
une confusion de langages qui, probablement, existait seulement à Babylone, et qui 
existe aujourd’hui. »

La Suite d’orchestre : le chant sans le chant
Et puisque, dans la Suite d’orchestre tirée de l’opéra Babylon, il n’y a pas de chant, 

donc pas de langue ni de mots, l’occasion est encore plus propice à l’élaboration d’un 
« grand tout » orchestral, doté de multiples clins d’œil à des œuvres et à des époques très 
diverses de l’histoire de la musique, formant une sorte de Tour de Babel symphonique. Jörg 
Widmann déploie dans cette suite un feu d’artifice d’effets orchestraux. « Les musiciens 
de l’orchestre, dit-il, deviennent les nouveaux protagonistes et j’ai découvert de nouvelles 
combinaisons instrumentales, que je n’avais encore jamais utilisées auparavant. »

Même si l’auditeur n’a jamais encore assisté à une représentation de l’opéra Babylon 
de Widmann, qui inspire cette suite d’orchestre, cela n’a, en réalité, aucune importance, 
puisque la musique a pour projet implicite de « dire » sans mots l’essentiel : le passage 
du chaos à l’ordre, qui est le fil conducteur du discours moral de cet épisode de la Bible. 
Pour un musicien, c’est là l’enjeu même de la composition : comment organiser des motifs, 
des lignes de force, un ensemble instrumental assez impressionnant (avec en particulier 
une écriture très exigeante pour les percussions, toujours propices à l’expression du bruit 
et de la fureur…), pour donner naissance à une œuvre riche, cohérente et efficace sur le 
plan dramatique, même si non représentée ? Réponse est donnée ce soir.

Hélène Pierrakos
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SAMEDI FOYER F 

16H16
FÉVRIER

RENCONTRE AVEC WOLFGANG RIHM

WOLFGANG RIHM (1952)
VIER MALE (EXTRAIT)

4 minutes environ

ÜBER DIE LINIE (EXTRAIT)
4 minutes environ

STÜCK FÜR DREI SCHLAGZEUGER
3 minutes environ

avec WOLFGANG RIHM
NICHOLAS COLLON chef d’orchestre

MARTINA BATIČ chef de chœur

Artistes invités :
HENRI DEMARQUETTE violoncelle

FLORENT PUJUILA clarinette
FLORENT JODELET, FRANÇOIS DESFORGES 

et GILLES RANCITELLI percussion

ARNAUD MERLIN présentation

Cette rencontre ne sera pas diffusée sur France Musique.
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SAMEDI AUDITORIUM 
18H16

FÉVRIER

QUATUOR DIOTIMA

MARC MONNET (1947)
QUATUOR À CORDES N° 9 avec voix  

(commande de Radio France et du Quatuor Diotima, création mondiale)
En cinq mouvements
20 minutes environ

REBECCA SAUNDERS (1967)
UNBREATHED pour quatuor à cordes 

20 minutes environ

entracte

SIVAN ELDAR (1985)
SOLICITATIONS  

(commande de la Philharmonie du Luxembourg 
et de Radio France, création mondiale)

10 minutes environ

WOLFGANG RIHM (1952)
FETZEN pour accordéon et quatuor à cordes, extraits :  

n° 3, n° 5, n° 6, n° 7 et n° 8
20 minutes environ

ÉLISE CHAUVIN soprano
TEODORO ANZELLOTTI accordéon

QUATUOR DIOTIMA :
YUN-PENG ZHAO et CONSTANCE RONZATTI violon

FRANCK CHEVALIER alto
PIERRE MORLET violoncelle

Concert diffusé le mercredi 6 mars à 20h sur France Musique et présenté par Arnaud Merlin. 
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MONNET

QUATUOR À CORDES N° 9
DATE DE COMPOSITION : 2017. Texte de Charles Nodier. COMMANDE de Radio France et 
du Quatuor Diotima. CRÉATION MONDIALE. DÉDIÉ au Quatuor Diotima. ÉDITEUR : Universal 

Music (Salabert).EFFECTIF DÉTAILLÉ : soprano et quatuor à cordes.

 
Le Neuvième Quatuor m’imposait d’être différent des huit précédents que j’ai déjà 

écrits. Je cherche aujourd’hui à trouver quelque chose de l’ordre de la non expressivité, 
même si cela est illusoire, car la non expressivité est une autre forme de celle-ci. J’ajoute 
à ce quatuor une voix sur des textes de Charles Nodier, cet académicien du XIXe siècle 
parfois surprenant. Je commence par des notes harmoniques tenues, quelque chose 
d’assez simple, sorte de mise en concentration comme je l’avais fait dans Bosse, Crâne 
rasé, Nez crochu.

Non pas démarrer dans l’énergie, mais au contraire, comme dans le gagaku, créer 
une tension retenue. Puis des sortes de groupes rapides de notes vont préparer à autre 
chose. Puis soudain un accord vertical fff. Puis un long silence (quatre mesures). Petites 
notes en rebondissement puis silence à nouveau avant encore un accord vertical fff. C’est 
une illustration claire de la mise en tension et en écoute de l’auditeur. Je ne lui sers pas 
quelque chose de connu dans l’évolution mais je contrains à l’écoute par des tensions 
inattendues.

À nouveau des groupes de notes rapides, p. Là aussi les nuances ont une importance 
considérable. Si je veux stimuler l’écoute, je dois surprendre sans cesse, je dois activer 
le cerveau de l’auditeur. Je me questionne toujours sur cette formalisation musicale, 
l’écriture de la musique, à savoir pourquoi et à quel moment l’auditeur peut éprouver du 
plaisir. J’ai écouté énormément d’œuvres du passé, et j’ai constaté que la notion de plaisir 
peut changer de nature. Ainsi, si j’écoute un cantus firmus d’une messe d’Ockeghem ou 
du chant grégorien dans un requiem, il est évident que je ne vais pas avoir la même 
sensation que si j’écoute Puccini. Il y a dans cette musique du XVe siècle la stimulation 
d’un plaisir plus intérieur qu’extraverti. Avec Puccini nous sommes dans l’ère moderne 
et post-romantique, où le sujet doit s’exprimer ouvertement, je dirai sans pudeur. Ces 
différences dans les époques prouvent combien la lecture de l’auditeur sera différente 
selon le contexte social et économique qui génère l’art à un moment donné. La pratique 
artistique reste la conséquence d’un environnement sociétal.

Aussi, je me pose cette question essentielle : où suis-je, comment vis-je, qu’est-ce 
que je saisis du monde dans lequel je vis et comment vais-je « agir » avec mes sons ? 
Vais-je être le duplicateur d’un collectif déjà installé, ou vais-je agir suffisamment pour 
infléchir une construction différente ? Et pourquoi différente ? Je crois donc que mon 
plaisir est d’abord d’agir « sur », de transformer au mieux ce qui pourrait être une écriture 
anonyme en une écriture qui génère de la différence, et donc une stimulation du plaisir. 
La conséquence sera sans aucun doute pour l’auditeur une bonne dose d’abnégation 
de sa connaissance consciente (ou inconsciente) de ce qu’il a pour habitude d’entendre.

Quand je vois le temps qu’il faut, la connaissance nécessaire pour décider de ce qui 
sera, ou de ce qui ne sera pas dans l’écriture d’une partition, j’imagine volontiers que le 
mélomane ne pourra pas faire aisément ce chemin rapidement, et réagira probablement 
par rapport à un connu collectif formaté.

Aussi, dans ce Neuvième Quatuor, j’ai un peu déchiré ce convenu, et on pourra y 
voir une absence de dynamisme, ou des répétitions qui s’épuisent.

Marc Monnet 
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SAUNDERS

UNBREATHED
DATE DE COMPOSITION : 2017. COMMANDE : Wigmore Hall, Diana Koston and 

Roger Shapiro Fund, Library of Congress (Washington), Eclat Festival (Stut tgart), Festival 
Musica (Strasbourg), Philharmonie du Luxembourg, Klangspuren Schwaz, November Music. 

CRÉATION: le 18 janvier 2018 au Wigmore Hall (Londres) par le Quatuor Diotima.  
ÉDITEUR : Peters. EFFECTIF DÉTAILLÉ : quatuor à cordes.

Sans souffle

À l’intérieur, retenu, sans souffle,
Souterrain, secret.

Souffle, vapeur, fantôme
Bouffée et poussière.

Absent, silencieux, vide,
À côté du néant.

L’un ou l’autre, aucun, seul,
Unifié.

« Le crâne est enveloppé dans un profond silence qui ressemble au néant. Le silence ne 
réside pas à la surface mais est retenu comme de la fumée à l’intérieur. Il est insondable, 
éternel, vision désincarnée moulée sur un point dans le vide. »

Haruki Murakami, Hard-boiled Wonderland and the End of the World (version 
française intitulée La Fin des temps)

« ... Je ne saurai jamais, ce qui est peut-être simplement l’intérieur de mon crâne froid, 
où jadis j’ai erré... »

Samuel Beckett, The Unnamable (version française intitulée L’Innommable)

« ...un jour pour être ici, où il n’y a pas de jour, qui n’est pas un lieu, né de l’impossible 
exprimer l’infaisable, et un rayon de lumière, tout serait pourtant silencieux et vide et 
sombre, et sombre, comme maintenant, dès maintenant, quand tout sera terminé, tout 
dit, dit-il, murmure-t-il. »

Samuel Beckett, XIII, Texts for Nothing (version française intitulée Histoires et textes 
pour rien)

« Cette revanche corporelle. Une véritable annulation de grâce, concertée et 
systématique. Toute promesse découverte trop tard pour être un putain de mensonge dit 
vulgairement. La promesse d’intimité et la promesse de beauté emportées pour révéler 
une brute hyperréaliste, bouche bée... »

Ed Atkins, A primer for cadavers, « US DEAD TOLD LOVE ».
Rebecca Saunders
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ELDAR
SOLICITATIONS

DATE DE COMPOSITION : 2018-2019. COMMANDE de Radio France et de la Philharmonie 
du Luxembourg. CRÉATION MONDIALE. EFFECTIF DÉTAILLÉ : quatuor à cordes.

Solicitations : songs, cries, whispers (en français, « Sollicitations  : chants, cris, 
murmures ») est une suite d’invitations musicales qui explorent les limites comme des 
offrandes. Par des solos, des duos, des trios et des quatuors, l'ensemble échange des 
mots comme des gestes suspendus à la limite de l’entendement comme le toucher. 
S’appuyant sur mon trio Any bed but one’s, il s’inspire de la poésie haptique de Fiona 
Sampson Drowned Man (traduit en français sous le titre L’Homme noyé).

Voyez comme ils dorment, d’abord il lui tourne le dos
puis elle se retourne vers lui
et maintenant elle lui tourne
le dos et il la suit

mû par un impératif
plus profond que le sommeil
il tourne et roule comme une vague
qui s’enroule sur elle-même

tranquillement comme le souffle
profond de la mer dont le rythme
l’éloigne de la terre avant de
la conduire vers l’obscurité

où des créatures pas encore formées 
forment des demi-bêtes
ses rêves à lui nagent parmi ses rêves à elle là
où elle entend son souffle lointain

au-dessus d’elle plus près de la lumière
plus près du sommet blanc des vagues
au sommet blanc des draps son bras à lui
désormais enveloppé autour de son corps à elle

comme elle flotte pour l’extraire
des courants profonds croisant
leurs jambes encore une fois et
le matin est là immobile à l’horizon.

Solicitations a été créé en collaboration avec le Quatuor Diotima et la scénographe/
metteur en scène Aurélie Lemaignen. Je les remercie très chaleureusement.

Sivan Eldar
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RIHM

FETZEN
DATE DE COMPOSITION : 1999-2004. CRÉATION : le 31 août 2002 au château 

d’Agathenburg (Basse-Saxe) par Teodoro Anzellot ti (accordéon) et le Quatuor Ardit ti. 
ÉDITEUR : Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : accordéon et quatuor à cordes.

Wolfgang Rihm donne le titre générique Fetzen (« Lambeaux ») à une série de brèves 
pièces de musique de chambre pour deux violons, alto, violoncelle et accordéon. La 
première œuvre pour quatuor à cordes qui a porté le nom Fetzen fut écrite afin de féliciter 
le Quatuor Arditti lors de la remise du Prix Ernst von Siemens en 1999. En 2002 ont suivi 
Fetzen 2, également pour quatuor, et Fetzen 3 pour accordéon et quatuor à cordes. En 
2004 ont vu le jour Fetzen 4 pour alto et accordéon et Fetzen 5/6/7/8 pour accordéon 
et quatuor à cordes.

Il faut souligner que ces huit miniatures, qui comptent 461 mesures en tout, font 
vraiment partie du genre « quatuor à cordes », genre qui n’a pas toujours eu clairement 
sa place dans la musique contemporaine. Après 1950, on l’a d’abord évité car il était 
chargé par la tradition et une exigence très élevée. L’impérieux Beethoven des quatuors 
et le regard envisageant cette forme comme une conversation entre « quatre personnes 
raisonnables » issues de la bourgeoisie académique, n’ont pas constitué une référence 
musicale – et ne pouvaient pas le faire – dans les années du renouveau de l’avant-garde. 
Les compositions pour quatuor à cordes furent donc tabou. Dans les années 60, il y eut 
davantage de compositions pour ce genre, et la décennie allant de 1970 à 1980 peut 
être considérée comme celle de sa renaissance.

Cette tendance persistante a été entretenue par des compositeurs plus jeunes, 
notamment Wolfgang Rihm, qui a souligné l’importance de ce genre pour lui. Son œuvre 
comporte, entre autres, douze quatuors à cordes, quelques mouvements pour quatuor 
séparés et le cycle Fetzen 1 – 8. Comme pour Schönberg, Chostakovitch et Bartók, le 
quatuor à cordes occupe une place centrale dans son œuvre.

« Quatuor à cordes, dit Rihm, est pour moi une expression magique. Tout le caractère 
secret de l’art y vibre et y résonne. Tout ce qui relève des sphères intime et publique s’y 
joue en même temps... Avec le quatuor, il faut lutter, méchamment et amoureusement. 
Le terrain matériel : un champ de bataille... » Ainsi, on observe chez lui une attitude 
constitutive de l’avant garde musicale : le fragment, le brisé. Ce n’est sûrement pas un 
hasard si la renaissance du quatuor à cordes a produit un premier sommet en 1979-
1980 avec Fragmente – Stille – An Diotima de Luigi Nono (sommet perturbant pour les 
auditeurs), qui a alimenté le retour du genre.

Les Fetzen de Rihm sont aussi fragmentaires. L’éloquent Rihm, à qui la Freie Universität 
Berlin a attribué le titre de docteur honoris causa pour ses profondes prestations en théorie 
musicale, devient poète : « Les Fetzen sont, comme le nom indique, des lambeaux, des 
parties, bribes, morceaux, franges, fragments (soit inachevés soit déchirés). On pourrait 
le dire ainsi. Il y a encore le verbe arracher ; familièrement il peut indiquer – par rapport 
à la musique – que ça déchire, que c’est rapide, cassé, mordant peut-être – qu’est-ce 
que j’en sais ? Nous marchons alors dans un jardin de petites plantes épineuses. Un 
petit bouquet vous en est remis ici car c’est le printemps. Mais j’en suis encore à arracher 
(hélas sans gants). »

Hans-Peter Graf
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SAMEDI STUDIO 104 
20H16

FÉVRIER

NO MORE MASTERPIECES

FLORENT CARON DARRAS (1986)
MILAN NOIR 

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

10 minutes environ

MÁTÉ BELLA (1985)
HESPERUS pour alto solo et ensemble 

(commande de l’Ensemble intercontemporain, création mondiale)
15 minutes environ

Entracte

WOLFGANG RIHM (1952)
NO MORE MASTERPIECES d’après le CONCERTO « SÉRAPHIN »

(commande de l’Ensemble intercontemporain et d'Arcadi)
53 minutes environ

33 1/3 COLLECTIVE
ODILE AUBOIN alto

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
DYLAN CORLAY direction

Concert diffusé le mercredi 20 mars à 20h sur France Musique et présenté par Arnaud Merlin.
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CARON DARRAS

MILAN NOIR
DATE DE COMPOSITION : 2018. COMMANDE de l’Ensemble intercontemporain et de Radio 

France. CRÉATION MONDIALE. ÉDITEUR : l’auteur. EFFECTIF DÉTAILLÉ : flûte et piccolo, 
clarinet te et clarinet te basse, piano, violon, alto, violoncelle.

 
« Le feu couve dans une âme plus sûrement que sous la cendre. » 

Gaston Bachelard

De récentes études ont démontré ce que d’anciennes croyances aborigènes 
attestaient en Australie : le comportement surprenant de quelques espèces de rapaces, 
qui auraient appris à utiliser le feu à des fins de chasse, pouvant ainsi transporter des 
brindilles enflammées sur plusieurs centaines de mètres afin d’influencer la propagation 
des incendies et de piéger leurs proies. Parmi ces oiseaux pyromanes, le Milan noir.

Alors que les grands feux de forêts semblent de plus en plus impressionnants et 
difficilement maîtrisables (comme en Californie à l’automne 2018), la figure de 
l’incendiaire m’apparaît comme particulièrement fascinante, en ce qu’elle incarne à elle 
seule la domination parfois ravageuse de la technique sur la nature, celle-là même qui 
constitue le nouvel enjeu de l’humanité.

Faisant possession du feu pour le faire tomber du ciel, le Milan noir allait s’imposer 
tel un Prométhée du règne animal, quand la pièce allait adopter un processus de 
développement semblable à celui des flammes depuis l’étincelle. Dans une musique qui 
commence aux sommets du registre aigu, l’emploi de modèles sonores (chants d’oiseaux 
réels ou imaginaires, propices aux ornements) et de trajectoires catabatiques (comme 
figuralismes du feu lâché, du plongeon de chasse, ou de l’idée de destruction) allait 
prolonger des recherches entreprises dans de précédentes pièces, jusqu’à porter de plus 
larges questionnements sur la vitalité, la stabilité et l’instabilité des formes : où demeure 
finalement la métaphore du feu créateur, d’un Milan noir que l’on porte en soi.

Florent  Caron Darras

 
BELLA

HESPERUS
DATE DE COMPOSITION : 2017. COMMANDE de l’Ensemble intercontemporain. CRÉATION 

MONDIALE. ÉDITEUR : Edito Musica Budapest. DÉDIÉ à Matthias Pintscher et l'Ensemble 
Intercontemporain. EFFECTIF DÉTAILLÉ : alto solo et ensemble : 2 flûtes, 2 clarinet tes, 1 harpe, 

3 violons, 1 alto, 2 violoncelles, 1 contrebasse.

 

Dans la mythologie grecque, Hesperus fait référence à l’étoile du soir, ou à la planète 
Vénus, qui apparaît dans le ciel après le coucher du soleil. Ce morceau a également 
été inspiré par le Flow (le flux), écrit par Mihály Csíkszentmihályi. En psychologie, le 
flux se caractérise par l’absorption complète dans ce que l’on fait. Ce concept a été 
scientifiquement décrit en détail par Csíkszentmihályi, en 1975. Selon lui, « lorsque l’on 
s’assoit au bord d’une rivière et que l’on regarde l’eau qui coule, on observe véritablement 
le flux en action. L’eau bouge naturellement, va dans une seule direction. Elle a sa propre 
énergie, sa puissance et sa certitude, et cette combinaison nous donne un sentiment d’unité 
avec le monde ». J’ai essayé de décrire cette sorte de sentiments dans ma composition.

Mon œuvre suit ces structures symboliques. J’ai utilisé une scène spéciale pour 
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l’orchestre : sur la gauche de la scène, il y a trois violons, un alto, deux violoncelles et 
une contrebasse ; sur la droite de la scène, il y a deux flûtes, deux clarinettes, une harpe. 
Entre ces deux groupes joue l’altiste soliste. La totalité du morceau, du début à la fin est 
d’une seule traite.

Dans cette œuvre, j’utilise principalement une dynamique faible et un rythme 
rapide, presque mécanique. Depuis longtemps, je m’intéresse à l’écriture de processus 
musicaux lents et longs où l’on va d’éléments musicaux ressemblant à des bruits jusqu’à 
des sons, ou de sons jusqu’à des bruits. Le ton de l’œuvre cherche à créer un monde 
pour l’auditeur, dans lequel il contemple une étoile scintillante dans la nuit. J’ai choisi 
l’ensemble intrumental afin de créer des sons lisses et doux, comme si je peignais à 
l’aquarelle sur une grande toile. L’altiste soliste émerge de ce timbre avec ses mélodies 
lyriques ou dramatiques. Dans ce morceau, j’expérimente également la création d’un 
son indéterminé avec une notation métrique. Le rythme n’a pas de pulsation au sens 
classique, la signature rythmique décrite aide surtout à synchroniser les musiciens.

Máté Bella

 
RIHM

NO MORE MASTERPIECES
DATE DE COMPOSITION : 2006-2015. CO-COMMANDE de l'Ensemble Intercontemporain 
et d'Arcadi. Création de Concerto « Séraphin » de Wolfgang Rihm : le 17 septembre 2008, 
Berlin, Radialsystem, par musikFabrik sous la direction d’Emilio Pomàrico. ÉDITEUR : Universal 

Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : flûte, piccolo et flûte basse, hautbois et cor anglais, clarinet te 
contrebasse ; 2 cors, 1 trompette, 1 trombone ; percussions, 1 harpe,  

2 pianos ; 1 violon, 1 alto, 1 violoncelle, 1 contrebasse.

 
« En finir avec cette idée de chefs-d’œuvre » : voilà la volonté déclarée d’Antonin 

Artaud dans son manifeste Le Théâtre de la cruauté (1932) – un théâtre « où des images 
physiques violentes broient et hypnotisent la sensibilité du spectateur ». C’est vers ce 
théâtre de la cruauté que s’est tourné 33 1/3 Collective pour No More Masterpieces 
(traduisez : en finir avec les chefs-d’œuvre). 

Derrière ce titre délibérément provocateur se cache une expérience interdisciplinaire, 
sous la forme d’un dispositif vidéo conçu comme un contrepoint en images au Concerto 
« Séraphin » de Wolfgang Rihm interprété en direct. Dans cette œuvre monumentale, le 
compositeur allemand s’empare, lui, d’un autre texte d’Antonin Artaud, écrit quatre ans 
après Le Théâtre de la cruauté : Le Théâtre de Séraphin (les deux sont souvent réunis dans 
un même volume : Le Théâtre et son double). Le sujet a du reste préoccupé Wolfgang 
Rihm depuis Étude pour Séraphin en 1992 jusqu’à « Séraphin »-Symphonie en 2011, 
et l’œuvre d’Artaud, plus largement, l’obsède depuis 1980 (le poème dansé Tutuguri 
ou l’opéra Die Eroberung von Mexico). Notons au passage que, en 1996, l’une des 
premières formes qu’a prise ce travail autour du Théâtre de Séraphin était Versuch eines 
Theaters accompagné d’une création vidéo de Klaus vom Bruch.

« Comme la plainte d’un abîme qu’on ouvre : la terre blessée crie, mais des voix 
s’élèvent, profondes comme le trou de l’abîme, et qui sont le trou de l’abîme qui crie »* : 
Wolfgang Rihm traduit dans sa partition ses propres impressions à la lecture d’Artaud. 
Une traduction non pas rationnelle, mais obéissant au contraire à son intuition et à son 
instinct, pour produire une musique ainsi qu’Artaud envisageait son théâtre : un maelström 
d’agrégats instrumentaux inouïs, de paysages sonores chargés d’émotions et de grandes 
lignes lyriques et majestueuses.

Suivant l’exemple du compositeur, 33 1/3 Collective s’est plongé à son tour dans les 
textes poétiques d’Artaud, mais aussi dans ses dessins et ses photos : un torrent de verbes 
et d’impressions charriant des images hallucinées de rites ésotériques, des coq-à-l’âne 
absurdes, des visions paradoxales et fantasmatiques, des expériences limites à grands 
renforts de substances psychotropes...



66

Fondé en 2008 dans la ville de Zwolle (Pays-Bas) par Douwe Dijkstra, Jules Van Hulst 
et Coen Huisman, trois jeunes artistes néerlandais, 33 1/3 Collective ne se contente 
pas de travailler l’image, il la plonge dans un contexte, une atmosphère, un décor qui 
participent au geste dramatique. Si le discours – la « narration » – passe par l’image, 
il est aussi porté par la manière dont cette image est projetée et l’espace (virtuel) qui 
l’entoure, créant ainsi un environnement performatif multimédia en constante évolution. 
Les trois amis conçoivent ainsi, spécifiquement pour chaque spectacle, un dispositif 
de projection singulier et modulable en permanence. Délaissant l’écran classique en 
deux dimensions, ils imaginent de véritables « structures vidéales » autour desquelles ils 
élaborent un discours qui relève du théâtre d’objets et de lumières.

Pour No More Masterpieces, c’est un « objet vidéo » protéiforme qui se plie et se 
déplie au gré des images que l’on projette sur lui, faisant de ce « théâtre musico-vidéal » 
une expérience intense et totale.

Jérémie Szpirglas

* À la grande nuit / ou Le Théâtre de Séraphin, dans Le Théâtre et son double, 
Gallimard, 1938, p. 223.

Nous remercions la Philharmonie de Paris de nous avoir autorisés à reproduire ce 
texte paru dans le programme de salle du concert donné le 14 janvier 2016.
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#

SAMEDI AGORA 
22H3016

FÉVRIER

CONCERT-PERFORMANCE GRM (2)

MAURICIO KAGEL (1931-2008)
TRANSICIÓN I

13 minutes environ

GYÖRGY LIGETI (1923-2006)
GLISSANDI

8 minutes environ

MATTHIAS PUECH (1983)
MT. HADAMARD NATIONAL PARK  

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

Avec le concours de l'INA GRM

Concert diffusé le lundi 4 mars à 23h sur France Musique et présenté par François Bonnet.
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KAGEL
TRANSICIÓN I

DATE DE COMPOSITION : 1958-1960. ÉDITEUR : Inédit. EFFECTIF DÉTAILLÉ : acousmatique. 
DIFFUSION : Emmanuel Richier.

Transición a introduit quelques nouveaux points de repère de la musique électronique. 
On tend à une continuité aussi complète que possible, marquée par les aspects 
suivants : surfaces sonores homogènes, modulées avant tout par des modifications de 
haut-parleurs ; surtout des passages doux tant dans la manipulation sonore que dans la 
construction (pour éviter la prédominance d’une articulation automatique dans le temps) ; 
organisation des structures de hauteurs de tons et couleurs sonores par des méthodes 
de translation et rotation, également utilisées pour la répartition de la musique pour la 
retransmission par quatre sources. La durée du morceau n’est pas précisée, car sa forme 
est considérée comme un champ ouvert vers une transformation continue des catégories 
sonores et des rapports continuellement renouvelés du matériel. L’aspect formel signifie 
en même temps la suppression des concepts début et fin et permet de briser les barrières 
du temps qui étaient d’environ dix minutes pour les œuvres électroniques.

Mauricio Kagel

LIGETI
GLISSANDI

DATE DE COMPOSITION : 1957. CRÉATION : le 25 mars 1958 au Studio für Elektronische 
Musik de la radio de Cologne (WDR), Cologne. ÉDITEUR : Schott. 

EFFECTIF DÉTAILLÉ : acousmatique. DIFFUSION : Philippe Dao.

Peu de temps après avoir quitté la Hongrie en 1956, György Ligeti s’installe à 
Cologne et commence à travailler avec les outils de synthèse et de traitement audio du 
studio de musique électronique de la WDR. Le premier résultat de cette exploration est 
Glissandi, composition dense de sons purs et complexes en mouvement permanent. 
Cette pièce de jeunesse annonce déjà le sillon qu’empruntera Ligeti avec des pièces 
orchestrales telles qu’Apparitions (1959), et surtout Atmosphères (1961).

INA GRM



69

PUECH
MT. HADAMARD NATIONAL PARK

DATE DE COMPOSITION : 2019. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE. 
ÉDITEUR : L’auteur. EFFECTIF DÉTAILLÉ : Synthétiseurs et ordinateur.

Mt. Hadamard National Park est une déambulation audio-naturaliste noise dans 
un espace inventé soumis à l’arbitraire de forces naturelles et mystiques, comme une 
toile romantique américaine visitée par un théoricien du chaos. La faune et la flore 
synthétiques, tantôt rassurantes et protectrices, tantôt inquiétantes et hostiles, y exécutent 
chacune un algorithme commun, agents multiples d’un système complexe qui rentre en 
résonance avec la psyché de son visiteur.

Conçue comme un écosystème fait d’enceintes acoustiques, la pièce utilise 
l’environnement circulaire de l’Agora comme unique vecteur de mixage et de spatialisation, 
et l’air qu’il contient comme le lieu naturel de rencontre des voix qui la composent, refusant 
l’illusion acoustique du panning et suivant la contrainte bijective « un signal, un diffuseur ».

Matthias Puech
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DIMANCHE AUDITORIUM 
11H17

FÉVRIER

DUO/MONOLOGUE

MATTHIAS PINTSCHER (1971)
STUDY I FOR TREATISE ON THE VEIL

17 minutes environ

WOLFGANG RIHM (1952)
ÜBER DIE LINIE VII

20 minutes environ

JAY SCHWARTZ (1965)
MUSIC FOR CELLO 

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

WOLFGANG RIHM (1952)
DUOMONOLOG
10 minutes environ

ALEXANDRA GREFFIN-KLEIN violon
ALEXIS DESCHARMES violoncelle

Concert diffusé le mercredi 27 mars à 20h sur France Musique et présenté par Arnaud Merlin.
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PINTSCHER

STUDY I FOR TREATISE ON THE VEIL
DATE DE COMPOSITION : 2004. CRÉATION : 21 juin 2005 à Berlin par Frank Peter 

Zimmermann (violon) et Heinrich Schif f (violoncelle). DÉDIÉ à Frank Peter Zimmermann et 
Heinrich Schif f. ÉDITEUR : Bärenreiter. EFFECTIF DÉTAILLÉ : violon et violoncelle.

Au début des années 70, le grand peintre américain Cy Twombly a conçu un 
grand cycle de tableaux portant le titre Treatise on the Veil. On a dénombré beaucoup 
d’esquisses de ce cycle et deux œuvres principales. Mon propre cycle Treatise fait 
directement référence à cette série de travaux. C’est parallèlement un hommage à cet 
artiste que j’apprécie beaucoup et dont le travail a fourni à mes compositions, notamment 
ces dernières années, des idées de structure importantes. Veil signifie « voile », terme 
qui, appliqué à un événement acoustique ou visuel, permet d’une manière expressément 
souhaitée des associations diverses, à l’écoute de cette musique.

Mais pour Cy Twombly le voile est aussi un dérivé de l’italien velo, instrument de dessin 
inventé par Léonardo de Vinci pour l’analyse et la mise en œuvre de la perspective. Mon 
discours musical prend ainsi pour points d’appui des essais sur les lignes de perspective. 
J’essaie de construire, au moyen de techniques de composition et de jeu variées, cette 
illusion de lignes en perspective se croisant et dialoguant entre elles. Sur une toile 
de fond, des sons étirés (des « lignes ») semblent des lignes dessinées, des lignes de 
perspective d’écoute créant des dimensions supplémentaires d’espace. Des processus 
de dissimulation/dévoilement sont atteints, entre autres, grâce à la préparation des 
instruments ; ils forcent le résultat sonore habituel de l’articulation et le laissent paraître 
d’une « qualité différente ». Parfois je souhaiterais savoir, comme un dessinateur, « inscrire » 
directement le son des instruments.

Matthias Pintscher

 
RIHM

ÜBER DIE LINIE VII
DATE DE COMPOSITION : 2006. COMMANDE de l’Alte Oper de Francfort. CRÉÉ le  
15 septembre 2007 à l’Alte Oper de Francfort par Carolin Widmann. DÉDIÉ à Carolin 

Widmann. ÉDITEUR : Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : violon solo.

Über die Linie VII a été écrit en 2006, suite à une commande de l’Alte Oper de 
Francfort pour le festival Auftakt 2007. Cette page, d’une spontanéité apparente, fait 
cependant plusieurs allusions à des œuvres antérieures pour le médium du violon. Une 
ligne mélodique calme ouvre le morceau. Elle devient vite ouvertement expressive au fur 
et à mesure qu’elle s’intensifie, accompagnée du recours fréquent au multistopping ainsi 
qu’à d’autres facettes inimitables de la tradition du violon. L’œuvre se poursuit avec un 
discours soutenu suscitant naturellement de nombreux pics émotionnels, qui se fondent 
ensuite dans la totalité, tout cela étant effectué sans pauses notables dans la continuité de 
la musique. Ces dernières étapes conduisent une approche intrinsèquement personnelle 
jusqu’à son dénouement ; le violon revient et s’engage dans un haut niveau de rhétorique 
émotionnelle avant de tomber dans une relative introspection qui termine (pratiquement) 
l’œuvre.

Universal Edition
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SCHWARTZ

MUSIC FOR CELLO
DATE DE COMPOSITION : 2018. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE. 

ÉDITEUR : Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : violoncelle solo.

J’imagine une musique libérée d’une rhétorique basée sur un langage datant de mille 
ans, fait de motifs, de gestes, de phrases, d’inflexion et de grammaire.

J’imagine une musique libérée d’un système datant de mille ans, fait de hauteurs 
fixes divisant l’octave en un nombre restreint de notes, créant des gammes de plusieurs 
quantités de hauteurs.

Mon œuvre semble avoir évité les archétypes d’une musique fondée sur un langage et 
des hauteurs fixes ou alors, pour je ne sais quelle raison, j’ai été incapable de reproduire 
ce vieux modèle.

Si l’on pouvait comparer la grande musique européenne à une promenade dans 
un jardin anglais, où l’on est captivé par d’innombrables impressions sensuelles et une 
pléthore de couleurs, de motifs et de senteurs à chaque pas, alors peut-être mon idée de 
la musique ressemblerait t-elle plus à un vol au-dessus d’une vaste étendue : une musique 
libre des gestes rhétoriques et des diktats de hauteurs rigides, une musique faite de 
glissandi, de décalages de notes produisant des intervalles et des hauteurs micro-tonales 
infinies, changeant constamment. Les glissements lents de notes, ceux qui n’en finissent 
pas de m’enivrer, abandonnent la rhétorique fondée sur un langage et les systèmes de 
gamme. À l’image de l’effet Doppler (ce phénomène acoustique de décalage dû à une 
source sonore en mouvement), ils semblent capables de susciter des associations de 
spatialité instinctives chez l’auditeur, en créant l’illusion d’un son qui bouge dans l’espace. 
L’immense paysage vu du ciel change doucement mais sûrement, de façon organique, 
passant du désert aux montagnes puis à l’océan.

Cette métaphore n’est en aucun cas un programme et mon œuvre ne cherche pas 
à présenter une histoire extra-musicale. Cependant, certains pourraient avancer que 
mon éducation sur la côte pacifique et dans le désert du Nouveau Mexique ont eu une 
influence inconsciente sur mon esthétique musicale.

Jay Schwartz

Les compositions de Jay Schwartz font appel à des aspects de la physique du son et 
appliquent une tonalité en rapport avec la physique de l’harmonie organique, recourant 
au spectre d’harmoniques, à la micro-tonalité et aux glissandi dans un contexte poétique 
au pouvoir d’attraction des sens captivant et au caractère résolument émouvant. 

Schwartz intègre ces événements acoustiques sous une forme claire, cohérente 
et délibérément prolongée, ce qui crée une métamorphose persistante ainsi qu’un 
projet dramatique conscient. Au sein de ces procédés de développement perpétuel 
ininterrompu, les événements cathartiques sont recherchés et culminent en un matériau 
thématique concret, généralement harmonieux. L’effet acoustique puissant est une 
synthèse d’archaïsme et d’avant-garde, idée essentielle de l’œuvre de Schwartz.

Eric Marinitsch, Universal Edition
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RIHM
DUOMONOLOG

DATE DE COMPOSITION : 1986-1989. CRÉATION : le 11 octobre 1989 à Badenweiler 
(Allemagne) par Irvine Ardit ti (violon) et Rohan de Saram (violoncelle).  
ÉDITEUR : Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : violon et violoncelle.

Un Duo-Monolog n’est pas simplement un duo, et ce n’est pas un dialogue non plus. 
Wolfgang Rihm a choisi ce mot en toute conscience. Car si deux instruments jouent ici 
ensemble en duo, ils jouent en réalité comme s’ils étaient un seul super-instrument, un 
« celloviolon » en quelque sorte. Cela devient sensible de façon quasi paradigmatique 
au début, puis dans quelques passages de la première partie, vaste et très mouvante, 
là où les deux instruments font chevaucher leurs lignes comme des tuiles ou s’engrènent 
comme des roues dentées. Bien sûr, il y a aussi des passages plus ajourés et aérés, et 
dans la lente et courte seconde partie des épisodes condensés et ponctuels. Cependant, 
le geste de l’hyper-instrument reste largement déterminant.

Le Duomonolog s’épanouit comme un discours sonore déployé, riche en formes 
linguistiques musicales, en gestes, en tournures directes, éloquentes, plastiques, ayant 
un aspect déclamatoire ; tantôt décidé et direct, tantôt enjoué, détendu et virtuose. Vers 
la fin de la première partie, quelques passages dans les registres aigus deviennent de 
plus en plus bruitistes. Si le tout est dominé par la puissance, la seconde partie gagne 
son caractère propre grâce aux différents grades de tension entre les énergies sonores 
mises ici en relation. Le champ d’expression est articulé non seulement au moyen de 
l’espacement et de la compression des événements, une confection tissée de pauses, 
mais aussi par l’éruption d’actions puissantes, presque physiquement palpables et 
pourvues de composantes bruitistes.

D’après Josef Häussler
Programme des Festwochen de Lucerne 1997
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DIMANCHE AUDITORIUM 
14H17

FÉVRIER

ESTAMPIES, RICERCARE ET FANTAISIES

WOLFGANG RIHM (1952)
DREI FANTASIEN

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
DEUX CHORALS-PRÉLUDES :  

« HERZLICH TUT LICH ERFRUHEN » – « O GOTT DU FROMMER GOTT »
18 minutes environ pour les cinq pièces

CARLOS GRÄTZER (1956)
RELIEF 

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

MICHAEL RADULESCU (1943)
RICERCARI

1. Organa – 2. Versus – 3. Estampie

ANONYME 
ROBERTSBRIDGE CODEX : DEUX ESTAMPIES

20 minutes environ pour les cinq pièces

WOLFGANG RIHM
PARUSIE

8 minutes environ

LOUIS-NOËL BESTION DE CAMBOULAS orgue 

Concert diffusé le mercredi 3 avril à 20h sur France Musique et présenté par Arnaud Merlin.
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RIHM
DREI FANTASIEN

DATE DE COMPOSITION : 1967. ÉDITEUR : Universal Edition.

BRAHMS
DEUX CHORALS-PRÉLUDE

DATE DE COMPOSITION : 1896

En 1983, Rihm a écrit ironiquement, avec du recul, sur ses débuts de compositeur, 
disant qu’il avait dans le passé « composé beaucoup de musiques pour orgue, entre les 
années 1966 et 1970, pas vraiment pieuses, mais essentiellement douces, indisciplinées 
et puérilement pompeuses ». Il pensait peut-être aux cinq œuvres non publiées, écrites 
dans sa jeunesse, dont on peut trouver les manuscrits à la Fondation Paul Sacher. 
Cependant, les œuvres enregistrées plus tard ne correspondent qu’en partie à ce que 
disait Rihm. Drei Fantasien et Contemplatio, écrites par Rihm en 1967, à l’âge de quinze 
ans, sont étonnamment épurées et introverties : on pourrait penser que Satie a été son 
modèle. Les deuxième et troisième morceaux (« Hymnus ») des Fantasien contiennent 
toujours des traces de virtuosité typiques de l’orgue traditionnel, mais pour l’essentiel 
l’élément mélodique domine : un écho de musique sacrée fondé sur les chorals.

Ingo Dorfmüller

Louis-Noël Bestion de Camboulas a souhaité faire alterner les trois Fantaisies de Rihm 
avec deux Chorals-Préludes de Brahms car Rihm a toujours souhaité s’inscrire dans la 
lignée des grands compositeurs allemands. On rappellera ici que l’œuvre pour orgue de 
Brahms comprend essentiellement, outre quelques pages de jeunesse, les onze Choral-
Préludes op. 122 composés en 1896 et publiés à titre posthume.

« Les Drei Fantasien sont des œuvres de jeunesse de Rihm, qui les a écrites alors qu’il 
n’avait que quinze ans, commente Louis-Noël Bestion de Camboulas. Elles utilisent l’orgue 
tantôt pour énoncer un récitatif, tantôt d’une manière plus massive. Si la première Fantaisie 
est une entrée en matière, la deuxième est très violente et la troisième, archaïque. On sent 
là l’influence de l’orgue classique allemand mais aussi celle d’un Bartok dans la façon de 
mélanger des harmonies classiques. »

Florian Héro

GRÄTZER
RELIEF 

DATE DE COMPOSITION : 2018. COMMANDE de Radio France, création mondiale.  
DÉDIÉ à Louis-Noël Berstion de Camboulas. ÉDITEUR : l’auteur.

Je découvre avec cette pièce l’orgue, cet instrument monumental, mais qui invite 
également à révéler toutes les subtilités qu’il abrite, comme on découvre un univers sonore 
et spatial.

Relief est comme un paysage plein de contrastes abrupts et d’immenses extensions ; 
des plaines sinueuses, des vibrations plus ou moins rugueuses, lisses, entrecoupées ; des 
cascades de roches tremblantes, de turbulences et des falaises, un monde qui déroule 
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des étendues égales ou graveleuses, où le chant des objets et de frictions rallume la 
perception. Des résonances qui prennent vie, qui deviennent objets autonomes, des 
lignes abstraites qui se remplissent de matière. Des sentiers acoustiques, des crêtes 
brisées, des accords recomposés. 

J’explore dans cette œuvre l’immense extension dynamique et fréquentielle de l’orgue, 
ainsi que beaucoup de ses souplesses et de ses combinatoires ; ce grand créateur 
de sonorités riches et ambivalentes m’a inspiré une composition pleine de contrastes, 
ludique, spatiale, dans laquelle des figures se diluent à l’intérieur de ses résonances, 
des résonances ; surgissent de bribes mélodiques, des rythmes deviennent textures 
sonores, des lignes sonores mobiles se gèlent ou se transmutent en strates, avec des 
profondeurs de plans ; des accords s’entremêlent, se cachent, se découvrent, pour nous 
faire apercevoir un autre monde sonore, une autre substance.

Carlos Grätzer

RADULESCU
RICERCARI

DATE DE COMPOSITION : 1985

ANONYME
ROBERTSBRIDGE CODEX

DATE DE COMPILATION : XIVe siècle

« J’ai eu l’idée, de la même manière, continue Louis-Noël Bestion de Camboulas, de 
faire alterner les trois Ricercari de Michael Radulescu avec deux extraits du Robertsbridge 
Codex. Radulescu, qui est aussi organiste, s’est lui-même inspiré des premières musiques 
écrites pour le clavier en concevant ses propres Ricercari. Ce sont là des pièces 
essentiellement rythmiques, la troisième reposant sur un rythme effréné. Quant au 
Robertsbridge Codex, trouvé en Angleterre et aujourd’hui déposé à la British Library, il 
s’agit d’un recueil compilé au XIVe siècle, époque à laquelle les orgues étaient plus petits, 
avec parfois des tuyaux doublés afin d’augmenter la puissance des instruments. On 
trouve dans ce Codex à la fois des transcriptions pour orgue de motets italiens datant 
des années 1330-1360, et des estampies, c’est-à-dire des danses. L’orgue était alors plus 
volontiers associé aux bals et à la cour qu’à l’église. »

Florian Héro

RIHM
PARUSIE

DATE DE COMPOSITION : 1970. ÉDITEUR : Universal Edition.

« Si l’on compare Parusie aux Drei Fantasien de 1967, on se rend compte que 
l’écriture de Rihm, en trois ans, est devenue plus éclatée, plus riche de clusters, plus inscrite 
dans son époque, ajoute Louis-Noël Bestion de Camboulas. Tout n’est pas écrit dans la 
partition ; un système de symboles permet de laisser une certaine liberté à l’interprète. »

F. H.
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DIMANCHE STUDIO 104 
16H17

FÉVRIER

ASTRALIS

ADRIEN TRYBUCKI (1993)
CLASTES 

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

PHILIPPE SCHOELLER (1957)
EROS SONGS pour douze voix mixtes a capella 

(commande de Radio France pour l'émission Création mondiale)
en cinq pièces : I, II, III, IV et V

13 minutes environ

Entracte

VINCENT TROLLET (1978)
BLESSURE 

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

WOLFGANG RIHM (1952)
ASTRALIS

30 minutes environ

FLORENT PUJUILA clarinette
HENRI DEMARQUETTE violoncelle
CHRISTIAN HAMOUY percussion 

MUSICATREIZE
ROLAND HAYRABEDIAN direction

Concert diffusé le mercredi 10 avril à 20h sur France Musique et présenté par Arnaud Merlin.
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TRYBUCKI
CLASTES

DATE DE COMPOSITION : 2018. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE. 
ÉDITEUR : BabelScores. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 8 voix mixtes et clarinet te.

Au commencement, un tableau fragmenté se dévoile, vestige d’un monde brisé. 
Chaque fraction d’un tissu d’éléments clastiques se superpose, s’accumule et se juxtapose 
à ces semblables, dans un agrégat vocal naissant. Au cours de l’œuvre, ce paysage 
autant hétéroclite que décharné se déforme progressivement et la plasticité du matériau 
restitue un sens à la matière textuelle. Les clastes s’amalgament en une substance 
malléable qui révèle en définitive leur véritable nature.

Adrien Trybucki

SCHOELLER
EROS SONGS

DATE DE COMPOSITION : 2018. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE. 
ÉDITEUR : Les Éditions musicales Artchipel. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 2 chœurs de 6 voix mixtes.

Eros.
Hypnos. Dionysos.
Ainsi les ivresses, mystères, délices, soleils, éclipses, lancées, douleurs, grandeurs, 

gouffres, extases, sciences et sapiences de ce monde : l’Amour.
Ici la voix. Le corps chantant, parlant, énonçant, soufflant, faisant silence ou action.
Si l’Amour, alors les voix. Car les corps. 
L’union des voix fait corps pour rendre gloire à cette invention : l’Amour.
La création, dans l’univers a, à un moment donné, il y a deux milliards d’années, 

inventé la pro-création : le vivant ainsi nommé.
Le processus de l’amour, son champ de forces, sa dimension à l’échelle de la Nature, 

est né dans l’histoire de l’univers après l’apparition de la force de gravitation.
Et pourtant nous disons : « Tomber amoureux ». Oui, tomber, donc s’envoler.
(L’art – tel la musique – creuse le ciel, disait Baudelaire.)
Nos ancêtres inventèrent des figures divines pour en parler.
J’aime l’archaïsme de notre géologie, qu’elle soit matérielle, culturelle, spirituelle ou 

précise dans sa concrétude. L’histoire de l’amour est universelle et intemporelle.
Ainsi la voix, ce trans-instrumental.
Le futur, cet élan propre aux forces de l’amour, est toujours présence quand le désir 

de construire se fait aujourd’hui même.
Eros nous parle alors de ce qui nous dépasse, et par conséquent nous dit clairement 

ce que nous construisons pour faire advenir le Trans-moderne.
Philippe Schoeller
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TROLLET
BLESSURE

DATE DE COMPOSITION : 2018. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE. 
ÉDITEUR : le compositeur EFFECTIF DÉTAILLÉ : 8 voix mixtes et clarinet te.

La collaboration avec l’Ensemble Musicatreize représente, pour moi, un formidable 
terrain d’expérimentation me conduisant à penser des situations nouvelles d’écoute de 
la voix. 

Dans Blessure, puisque le poème de Gabrielle Althen* propose, sans narration 
aucune et donc sans événements, le déploiement d’une passion, depuis la blessure 
existentielle originelle jusqu’à celle qui tient au refroidissement de l’intérêt amoureux, le 
projet musical a été de faire disparaître les lignes vocales au profit d’un espace sonore 
animé par des plans et des textures sonores qui évoluent sur un modèle de croissement : 
le système de Lindenmayer (L-System). Par ce procédé, je crée des états successifs 
d’émergence et de fluctuation globaux. L’entité individuelle de chaque chanteur peut 
s’effacer alors pour faire apparaître une écriture de groupe. 

Le son prend donc une dimension plastique et corporelle avec l’évolution de 
textures par leur grain, leur couleur, leur enveloppe rythmique. Entre ces groupes que les 
onomatopées et les brouillages par des sons-voyelles ou nasales colorent, s’insère une 
parole semi-parlée qui met à nu les phrases du poème. La clarinette les commente et fait 
surgir des jaillissements, tel le fil tranchant qui lacère la matière. 

À la strophe 4, où le déferlement symbolique de la mer, tout à la fois submerge 
l’expérience et oblige à la traverser, j’ai voulu que le processus de déploiement des 
textures aille à son terme. J’introduis un élément nouveau (« Le corps toujours le corps plus 
loin que le corps plus que le corps ») qui souligne cette tension croissante en exacerbant 
par une prosodie haletante et répétitive la dualité du rapport entre le corps et la mer. 
Cette tension se résout provisoirement, l’un prend le dessus et l’autre disparaît. 

À la fin de l’œuvre (« Et l’on ne savait pas que la rose était fidèle »), le tumulte s’assagit 
pour laisser place à la résolution finale. En se rejoignant enfin, les voix se transforment 
en une étrange tribune, d’où s’égrènent encore et encore les dernières circonvolutions 
du son textural. 

Vincent Trollet

* Gabrielle Althen, poète, romancière, essayiste et, d’autre part, professeur émérite 
de l’Université de Paris-Ouest-La Défense, a publié une quinzaine de livres de poésie, 
dont La belle mendiante, suivi de René Char, Lettres à Gabrielle Althen (L’Oreille du loup, 
2009), puis La Cavalière indemne (Al Manar) et Soleil patient (Arfuyen), tous deux en 
2015, ainsi qu’un roman, Hôtel du vide (Aden, 2000) et des nouvelles, ainsi Le Solo et la 
Cacophonie, Contes de métaphysique domestiques (Voix d’encre, 2002). 

Elle s’intéresse à la peinture, a publié de nombreux livres d’artistes et écrit sur un 
certain nombre de peintres, dont Édouard Pignon, pour le Catalogue de sa rétrospective, 
qui s’est tenue en 1985 aux Galeries nationales du Grand Palais, publié par la Réunion 
des musées nationaux et Denoël.

Son œuvre de création s’accompagne de ce fait d’une réflexion sur l’art. D’où la 
publication de plusieurs essais, dont Dostoïevski, le meurtre et l’espérance (Le Cerf, 2006) 
et La Splendeur et l’Écharde (Corlevour, 2012) ; le concept qui lui tient à cœur est celui 
de critique méditative.

On notera encore la composition et la création, en 2014, de Revival, par Vincent 
Trollet, à partir d’un poème de Soleil patient.

 Gabrielle Althen fait partie de plusieurs jurys de prix de poésie (Louise Labé et 
Académie Mallarmé).
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RIHM
ASTRALIS

DATE DE COMPOSITION : 2001. CRÉATION : le 23 janvier 2002 à Berlin, par  
David Geringas (violoncelle), le qUAdRUM Schlagzeugquartet t et le Rundfunkchor Berlin, dir. 

David Jones. ÉDITEUR : Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 16 voix mixtes, violoncelle  
et deux timbales.

Dans Astralis (extrait de Über die Linie, « Par-dessus la ligne »), le compositeur indique 
que le chœur doit chanter aussi lentement et aussi doucement que possible. C’est 
exactement le contraire de ce que nous trouvons dans le monde qui nous entoure. Rihm 
force à la décélération, et c’est là l’incroyable défi et tout l’attrait de sa musique. Il faut 
d’abord apaiser sa respiration et son esprit, les musiciens doivent quitter les chemins 
habituels, « normaux », trouver l’attitude mentale adéquate et devenir une partie du tout 
pour garantir la réussite. Si l’on va ensuite au bout des limites du tempo et du volume 
sonore, si l’on s’applique à donner forme à l’œuvre avec la plus grande intensité et parfois 
aussi de manière intuitive, c’est-à-dire si l’on va jusqu’aux limites mêmes de la musique, 
cette pièce s’ouvre comme une fleur qui éclot. De façon pour ainsi dire naturelle, c’est un 
organisme musical qui est éveillé à la vie – paradoxalement par le fait même qu’on en 
vient presque à le détruire.

Hans-Christoph Rademann (Harmonia mundi, 2012)

Le poème de Novalis a pour propos central « Le monde devient rêve, le rêve devient 
monde ». Cette pensée utopique imprègne la composition qui s’écoule lentement et qui 
sonne comme venant avec prudence du lointain.

Universal Edition



1
5

#

DIMANCHE AUDITORIUM 
18H17

FÉVRIER

CONCERT DE CLÔTURE

WOLFGANG RIHM (1952)
MISSA BREVIS  

(création française)
1. Kyrie – 2. Gloria – 3. Sanctus – 4. Agnus dei

20 minutes environ

EINOJUHANI RAUTAVAARA (1928-2016)
TWO SERENADES (DEUX SÉRÉNADES)

1. Sérénade pour mon amour - 2. Sérénade pour la vie
(commande de Mikko Franck ; orchestration achevée à titre posthume par Kalevi 

Aho [1949], commande de Radio France ; création mondiale)
20 minutes environ

Entracte

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
DOUBLE CONCERTO pour hautbois et violon en ut mineur BWV 1060

1. Allegro – 2. Andante – 3. Allegro
18 minutes environ

RICHARD STRAUSS (1864-1949)
METAMORPHOSEN

25 minutes environ

HILARY HAHN violon
HÉLÈNE DEVILLENEUVE hautbois

CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIČ direction

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

Concert diffusé le vendredi 22 février à 20h sur France Musique et présenté par Benjamin François. 
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RIHM
MISSA BREVIS

DATE DE COMPOSITION : 2015. COMMANDE de la Radiodif fusion bavaroise.  
CRÉATION FRANÇAISE. ÉDITEUR : Universal Edition. EFFECTIF DÉTAILLÉ : chœur a capella. 

Face à l’immense variété des possibilités de conception de Wolfgang Rihm, on 
peut parler d’une grande « autolimitation » à propos de la Missa brevis de 2015. Le 
compositeur traite avec d’autant plus de soin les moyens qu’il emploie que ceux-ci sont 
extrêmement réduits. Il les dose alors plus finement, et parvient en les limitant à une 
grande richesse intérieure. Par exemple il commente sur la première page de la partition, 
à côté de l’indication Tempo-giusto valable pour tous les mouvements, « les tempos : 
en respirant naturellement (le tempo de base est calme et fluide) ; la dynamique : idem 
(la dynamique de base est douce). » La partition de Rihm est destinée à un chœur de 
quatre à huit voix, mettant en balance de façon presque classique des mouvements 
parallèles ou contraires et des épisodes homophones très expressifs. Le « mélos » de 
chacune des voix est très chantant, avec alternance libre entre des déclamations de texte 
syllabique et mélismatique. Ici Rihm manifeste – même si c’est la plupart du temps dans 
un tissage polyphonique dense – son obsession pour une ligne qui s’étend presque à 
l’infini. Parallèlement, il atteint à l’intérieur de cette harmonie tendue qui lui est si propre 
un haut degré de variations sonores.

Cette harmonie résulte d’un contrepoint largement dissonant, d’où « jaillissent » aussi 
des formes consonantes ou des mélopées tonales. Elles se trouvent, pour ainsi dire, en 
opposition au contexte, comme des phénomènes de passage, sur des parties de mesures 
non-accentuées. Le déroulement sonore est essentiellement agencé par des rapports de 
frottement et de tension de toutes sortes. La célèbre harmonie du Tristan de Wagner en 
est l’origine, elle est d’ailleurs clairement citée à la fin de l’« Agnus Dei ». On voit bien, 
à plusieurs reprises, combien le texte de la messe est source d’énergie. Par exemple, 
lorsqu’un symbole musical fort et tout à fait familier pour le mot miserere – le B-A-C-H  
(si bémol, la, do, si) des voix féminines transposé un ton plus bas – croise le mouvement 
rétrograde légèrement retardé des voix masculines.

À travers cette multitude de détails de composition, de techniques et de symboles 
sonores qui se nourrissent de la tradition, Rihm façonne une musique riche de moments 
ayant un caractère explicitement événementiel. D’après les propos du compositeur, ce 
sont les flux d’énergie semblant s’autoproduire qui le fascinent. Il dit travailler depuis 
une sphère de pulsions, toujours à la recherche de « sons-mouvement, de transcription 
sonore d’états psycho-physiques ». Instinctivement, tout ce qui aurait un rapport avec 
une technique de traitement académique le répugne profondément. La conclusion 
oppressante qu’un tel déversement de soi est à tout moment menacé de pétrification 
pourrait s’avérer être le message élémentaire et existentiel de la Missa brevis.

La composition de la Missa brevis est devenue de plus en plus, pour Rihm, un 
débat intérieur, placé sous la menace de rupture de la ligne tant aimée. S’y réalise une 
alternance constante entre des processus de croissance et de prolifération semblant 
organiques. Hermann Danuser a repéré ces « irruptions du surprenant, de l’irrégulier » 
comme l’un des traits principaux de la poésie de Rihm. De plus en plus souvent, le 
flux de voix polyphonique laisse place à des passages homophones – ici symbole 
inquiétant de menace existentielle. La musique stagne, s’épuise, devient plus compacte, 
statique, et arrive vers la fin, aux mots « Dona nobis... » (« Donne-nous... »), presque à 
l’arrêt. Ce avec l’accord de Tristan clairement affirmé, transposé deux fois d’un ton. Ce 
mouvement collectif est maintenu et responsable d’une fin qui semble désespérée. Le 
désir de rédemption, de paix, reste inassouvi, la musique débouche sur le doute – « in 
dubio » – comme il est inscrit sur la dernière page de la partition autographe.

Michael Zwenzner
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RAUTAVAARA
DEUX SÉRÉNADES

COMMANDE de Mikko Franck ; orchestration achevée à titre posthume par Kalevi Aho, 
COMMANDE de Radio France ; CRÉATION MONDIALE. ÉDITEUR : Boosey and Hawkes.  

EFFECTIF DÉTAILLÉ : violon solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinet tes, 2 bassons ;  
4 trompettes ; les cordes.

Einojuhani Rautavaara est un classique de la musique moderne finlandaise. Il est 
né à Helsinki le 9 octobre 1928, et mort à Helsinki le 27 juillet 2016. La production de 
Rautavaara est vaste et comprend des œuvres de toutes catégories : onze grands opéras 
ou opéras de chambre, huit symphonies, plusieurs œuvres pour divers instruments solo 
et orchestre, de la musique de chambre et vocale, et beaucoup de musique chorale. 
C’était un compositeur visionnaire, au langage musical très caractéristique ; il fait partie 
des compositeurs finlandais les plus populaires et les plus joués aussi bien en Finlande 
qu’à l’étranger.

La Sérénade pour mon amour (en finnois : Serenadi rakastetulleni) pour solo de violon 
et petit orchestre, est la dernière œuvre de Rautavaara. Elle a été écrite au printemps et 
à l’été 2016, à l’initiative de Mikko Franck. Radio France est ensuite devenu le véritable 
commanditaire de la pièce. Cependant, à la mort de Rautavaara, la partition n’était pas 
totalement achevée. Rautavaara avait terminé le premier mouvement, Sérénade pour 
mon amour, mais la majeure partie de Sérénade pour la vie n’existait qu’en partition de 
piano. Ma mission était de finir l’œuvre en orchestrant le second mouvement et en rendant 
publiable également la première Sérénade (en y ajoutant des nuances manquantes, des 
liaisons, etc.).

Le premier mouvement, Sérénade pour mon amour, est écrit pour violon et cordes 
uniquement. Le mouvement débute par une mélodie chantante sur le rythme d’une 
barcarolle. Le mouvement se poursuit ensuite comme une « mélodie perpétuelle  » calme, 
typique de nombreuses œuvres de Rautavaara ; à la fin, la mélodie d’ouverture revient 
et termine magnifiquement le mouvement. Le caractère du mouvement est très simple, le 
langage musical est tonal et l’atmosphère est nostalgique et onirique.

Dans le deuxième mouvement, Sérénade pour la vie, l’orchestre est plus important, 
avec quelques instruments à vent : deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux 
bassons et quatre trompettes. Le mouvement débute calmement et la musique coule au 
rythme d’un Andante assai. Les trompettes de l’orchestre font leur première apparition dans 
la partie Comodo, qui constitue la partie centrale du mouvement. L’accompagnement 
devient petit à petit plus soutenu et la musique se poursuit jusqu’à un court Agitato, qui est 
la seule partie plus rapide de toute l’œuvre.

L’objectif de Rautavaara dans les Sérénades n’était pas de créer une œuvre virtuose 
pour violon et orchestre (l’œuvre ne présente aucune difficulté technique pour le soliste ni 
pour l’orchestre). Bien que ce morceau soit sa dernière œuvre, les Sérénades ne parlent 
pas d’un homme face à la mort. Au contraire, cette œuvre nostalgique est un éloge de 
la vie et de l’amour. La Sérénade pour mon amour constitue un point final extrêmement 
beau et touchant à la production d’un grand compositeur.

Kalevi Aho



84

BACH
DOUBLE CONCERTO POUR HAUTBOIS ET VIOLON

DATE DE COMPOSITION : vers 1725.  
EFFECTIF DÉTAILLÉ : hautbois, violon ; basse continue, les cordes.

Ce double concerto devint par la suite un concerto pour deux clavecins et orchestre, 
procédé courant chez Bach qui n’hésitait pas à arranger sa propre musique, voire à 
adapter telle ou telle page sacrée à une forme profane, comme c’est le cas des Cantates 
BWV 49 et 169 qui se retrouvent en partie dans le Concerto pour clavecin BWV 1053.

Florian Héro

R. STRAUSS
METAMORPHOSEN

DATE DE COMPOSITION : mars et avril 1945. CRÉATION : le 25 janvier 1946 à la Tonhalle 
de Zurich par le Collegium musicum de Zurich, dir. Paul Sacher, par ailleurs dédicataires  

de l’œuvre. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 10 violons, 5 altos, 5 violoncelles, 3 contrebasses.

Les Metamorphosen (« Métamorphoses ») de Richard Strauss pourraient être sous-
titrées « Tombeau de l’Opéra de Munich ». Car cette ultime partition pour orchestre 
écrite par Strauss, du 13 mars au 12 avril 1945, précédée par une première version 
pour septuor à cordes, est un écho à la douleur éprouvée par le vieux compositeur à 
l’annonce de la destruction de l’Opéra de sa ville natale, survenue en octobre 1943 : 
« La plus grande catastrophe de ma vie, je suis anéanti ». Douleur encore augmentée par 
d’autres bombardements : « Je suis inconsolable. Le Goethes Haus, le lieu le plus sacré de 
la planète, détruit ! Dresde, Weimar, Munich, toutes ces villes charmantes, disparues ! »

Les Métamorphoses prennent le profil d’une méditation funèbre avec une section 
centrale, notée Allegro, un peu plus animée, et sont destinées à vingt-trois instruments, 
tous considérés comme des voix solistes, quitte à rejoindre momentanément tel ou tel autre 
instrument. Strauss n’a pas choisi d’illustrer une forme précise, ce que traduit d’ailleurs 
le titre de l’œuvre, ni de s’en tenir à une tonalité définie. Comme l’explique Michael 
Kennedy, « le titre (…) est emprunté à Goethe, qui employa cette image au soir de sa 
vie lorsqu’il revint par la pensée à des œuvres qui avaient occupé son esprit pendant 
longtemps ; il les compara alors aux métamorphoses de la vie végétale, la graine 
évoluant jusqu’à l’épanouissement, puis mourant avant de redevenir graine ». L’œuvre 
crée ainsi sa propre forme par métamorphoses successives, le thème de la Marche 
funèbre de la Symphonie héroïque de Beethoven planant sur l’ensemble de la partition, 
à la fois comme une référence lugubre et une marque d’attachement à une civilisation 
inextinguible et à une tradition musicale qui a Vienne (la Vienne de Haydn, de Mozart, 
de Schubert et de Bruckner) pour port d’attache.

Christian Wasselin
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UN SONAL
SIGNÉ WOLFGANG RIHM 

Le sonal (en anglais : jingle) de Présences 2019 a été composé par Wolfgang Rihm. Il est 
interprété par la Maîtrise de Radio France, placée sous la direction de Marie-Noëlle Maerten, 
Florent Jodelet (orgue), Franz Michel (piano) et Thomas Ospital (orgue). Les paroles allemandes 
(« Was ist denn das ? Ich weiß es nicht ! ») signifient : « Qu’est-ce que c’est ? Je ne sais pas ! ».
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ET AUSSI
ATTRACTIONS SONORES

1. Portraits sonores :
une cabine de portraits sonores automatiques et instantanés créée par Antoine Berland qui, tel un 

photomaton, accueille le public de manière totalement autonome, « de l’enregistrement de votre voix, en 
passant par le montage de la composition, jusqu’à la diffusion immédiate de votre propre portrait sonore ».

https://www.antoineberland.com/les-portraits-sonores

Retrouvez également les Portraits sonores d’Antoine Berland tous les mardis sur France Musique :
https://www.francemusique.fr/emissions/portraits-sonores

2. Parcours sonores géolocalisés : 
simplement muni de votre téléphone, partez à la découverte de trésors sonores dissimulés tout autour 

et dans la Maison de la radio :
– Wolfgang Rihm en 1969, jeune choriste dans le Requiem allemand de Brahms au Studio 104 ; la 

création mondiale des Métamorphoses sur un thème de Wolfgang Rihm de Robert Piéchaud en son 3D sur 
un thème de Wolfgang Rihm ; le festival vu par les producteurs de toutes les chaînes de Radio France, etc.

– Listeners « Présences 2019 » : ce parcours sonore, à écouter à l’aide d’une application géolocalisée 
pour smartphone en déambulant dans la Maison de la radio, propose notamment de découvrir des 
compositions de Wolfgang Rihm et la pièce Intimité #10 du compositeur Eddie Ladoire, invité à travailler sur 
l’identité sonore du bâtiment. Pour écouter Listeners, utilisez votre smartphone et ses écouteurs (téléchargez 
gratuitement l’application Listeners sur AppleStore© ou sur le site www.listeners.fr).

3. À propos de Giacinto Scelsi (voir p. 50)

JEUNE PUBLIC

Le festival Présences, ce sont aussi des ateliers de pratique et de création musicale, et des visites 
accompagnées à destination des jeunes et des familles (à partir de 8 ans).

Les musiciens du Quatuor Diotima (en résidence à Radio France), les chanteurs et musiciens de l’Ensemble 
Musicatreize et nos conférenciers, vous attendent pour vivre pleinement le Festival Présences.

Calendrier des rendez-vous :
Visites : visites « Tout public » entre le 4 et le 17 février, avec présentation de la cabine de portraits 

sonores instantanés et automatiques. 
Ateliers : mercredi 13 février, à 14h30 et à 16h : deux ateliers avec le Quatuor Diotima ; samedi 16 

février, à 15h30 et à 17h : ateliers vocaux avec l’Ensemble Musicatreize (première partie : échauffement 
vocal ; seconde partie : création et improvisation pour voix et percussion).

Durée de chaque visite et de chaque atelier : 1h.

http://www.listeners.fr
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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 
Cinéma 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 ÉCOUTER AUSSI, SUR LE SITE HYPERRADIO.RADIOFRANCE.FR

ROBERT PIÉCHAUD 
Métamorphoses sur un thème de Wolfgang Rihm

1. Le cercle (fantaisie) – 2. Adagio (Aber nun ruhet er eine Weile) – 3. Scherzino pizzicato –  
4. Hälfte des Lebens - 5. Soliloques

 Cette œuvre est née de quelques notes des Hölderlin-Fragmente du compositeur auquel j’ai voulu 
rendre hommage. L’instrumentation et le titre – métamorphoses plutôt que variations – se sont imposés à moi 
assez vite, alors que je découvrais peu après l’existence d’une version primitive pour septuor à cordes des 
Metamorphosen de Richard Strauss, et que je prenais conscience que le thème de Rihm comportait sept 
notes. C’est donc à la faveur de cet heureux hasard que j’ai pu opérer mon alchimie… Les mouvements, 
tissant tantôt un lyrisme inquiet, tantôt une ironie plus légère, forment malgré leur brièveté des mondes en 
soi, mais secrètement reliés par le fil invisible du thème, lequel se révèle à la fin dans toute sa simplicité.

Robert Piéchaud

L’Itinéraire : Anne Mercier et Elsa Moatti, violon ; Lucia Peralta et Vladimir Percevic, alto ; Alexis 
Girard et Lola Malique, violoncelle ; François Gavelle, contrebasse ; Antonin Rey, direction. 

Enregistrement réalisé le 23 novembre 2018 et diffusé sur France Musique dans le cadre de 
l’émission Création mondiale, en décembre 2018.

Retrouvez également, sur hyperradio, un choix de concerts de l’édition 2019 
et des précédentes éditions du festival Présences.
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KALEVI AHO JULIA HANADI AL ABED SEBASTIANO D’AYALA VALVA
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Né en 1949 à Forssa (Finlande), 
Kalevi Aho est diplômé de l’Académie 
Sibelius d’Helsinki en 1971, où 
il a étudié la composition auprès 
d’Einojuhani Rautavaara. Kalevi Aho 
continue ses études à Berlin avec 
Boris Blacher. Il enseigne la théorie 
musicale à l’université d’Helsinki de 
1974 à 1988, puis donne des cours 
de composition à l’Académie Sibelius 
jusqu’en 1993. Cette même année, 
alors qu’il est compositeur en résidence 
à l’Orchestre symphonique de Lahti, il 
obtient une bourse de quinze ans de 
son gouvernement, qui lui permet de se 
consacrer entièrement à son activité de 
compositeur.
Kalevi Aho compose dans un style 
éclectique, notamment pour l’orchestre. 
Compositeur indépendant très 
prolifique, il a signé cinq opéras, 
seize symphonies (composées de 
1969 à 2014), vingt-huit concertos 
(1981-2016), trois symphonies de 
chambre pour orchestre à cordes 
et de nombreuses autres partitions 
orchestrales et de musique de 
chambre. La plupart de ses œuvres 
récentes ont été enregistrées par le chef 
d’orchestre Osmo Vänskä.

En cheminant, enregistreur à la main, 
et en improvisant, vagabonde : 
c’est ainsi que Julia Hanadi Al Abed 
deviendra adepte de l’écriture 
acousmatique. Voix, field recordings, 
corps sonores sont l’essence de ses 
créations de musiques concrètes. 
Par le biais de technologies lo-fi ou 
hi-tech, ce sont aussi les jeux de rétro-
actions sonores et autres dispositifs 
électriques qui tracent le sillon de 
l’écoute, déclinant différentes facettes 
d’une pratique musicale électronique. 
Associée au Studio de création et de 
recherche en informatique et musiques 
expérimentales à Bordeaux, elle 
approfondit son travail du son dans sa 
dimension spatialisée.
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Né en 1978 à Rome d’une mère 
anglaise et d’un père italien, 
Sebastiano d’Ayala Valva a effectué 
sa scolarité au Lycée français de Rome. 
Après avoir obtenu un diplôme en 
Relations internationales à la Sussex 
University de Brighton (Royaume-Uni), 
il s’installe définitivement à Paris, 
où il obtient un master en Sciences 
politiques à l’Institut d’études politiques. 
Ses documentaires ont été sélectionnés 
et récompensés dans de nombreux 
festivals internationaux. Son premier 
film, Les travestis pleurent aussi, a 
notamment obtenu le prix du meilleur 
documentaire au Festival HBO latino-
américain de New-York. Le premier 
mouvement de l’immobile est son 
sixième documentaire et son premier 
de format long-métrage après La casa 
del padre (Berlinale Talent Campus et 
Festival du film documentaire de Turin 
2008). Sa filmographie comporte 
également Angel (2010), Adapte(s) 
(2012) et Performants autrement (2016), 
en cours de production.
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LUCIANO BERIO

Né en 1925 à Oneglia (Ligurie), 
Luciano Berio bénéficie très tôt 
d’une éducation musicale soignée 
grâce à son grand-père Adolfo 
et son père Ernesto, organistes et 
compositeurs. À la suite d’une blessure 
à la main droite, il doit renoncer 
à une carrière de pianiste et se 
tourne vers la composition. Il entre 
en 1945 au Conservatoire Verdi de 
Milan, épouse cinq ans plus tard la 
chanteuse Cathy Berberian qui créera 
notamment la Sequenza III (1965), et 
étudie en 1952 à Tanglewood avec 
Dallapiccola, à qui il dédie Chamber 
Music (1953). Il effectue en 1954 son 
premier séjour à Darmstadt au cours 
duquel il rencontre Boulez, Pousseur 
et Kagel, et s’imprègne de la musique 
sérielle (Nones, 1954). En 1955, il 
fonde avec Bruno Maderna le Studio 
de phonologie musicale de la RAI 
à Milan, premier studio de musique 
électro-acoustique d’Italie, et crée 
en 1956 avec Maderna les Incontri 
musicali, revue et série de concerts 
consacrés à la musique contemporaine. 
Il entame en 1958 la série des 
Sequenze (dont la composition 
s’étendra jusqu’en 1995) et compose 
Thema (Omaggio a Joyce). Il enseigne 
en 1960 à Darmstadt et aux États-Unis 
et s’intéresse à la direction d’orchestre, 
puis fonde en 1967 à New York le 
Juilliard Ensemble et dirige la section 
électroacoustique de l’Ircam de 1974 
à 1980. Parmi ses œuvres les plus 
marquantes : Laborintus 2 (1965), la 
Sinfonia (1968), Coro (1975), La vera 
storia (créée à la Scala de Milan en 
1982), Un re in ascolto (1984). Berio 
mort à Rome en 2003.
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MÁTÉ BELLA
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Les œuvres du compositeur hongrois 
Máté Bella s’enracinent dans une 
tradition musicale allant de Bartók et 
Kodály à Ligeti et Kurtág. De 2006 
à 2011, il étudie à l’Académie Franz 
Liszt de Budapest, auprès de Gyula 
Fekete. En 2010, sa pièce Chuang 
Tzu’s Dream donne lieu à une diffusion 
radiophonique, pour être ensuite jouée 
par le London Sinfonietta en 2011. 
L’année suivante, à la demande de 
l’Académie Franz Liszt de Budapest, 
il compose un opéra en un acte, 
A tavasz ébredése (« L’Éveil du 
printemps »), créé à l’Opéra d’État 
hongrois. En 2015, est présentée 
sa pièce pour orchestre à cordes, 
Lethe, commande de Musica viva, du 
Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks et de la Peter Eötvös 
Contemporary Music Foundation. 
La même année, l’Orchestre 
radio-symphonique de Hongrie et 
l’Orchestre du Festival de Budapest 
jouent ses œuvres, et le Münchener 
Kammerorchester présente son 
Concerto pour basson.
Máté Bella est régulièrement invité à 
composer de la musique de scène pour 
les productions du Théâtre national 
et du Théâtre de la comédie de 
Budapest. Il est actuellement professeur 
assistant de composition à l’Académie 
Franz Liszt de Budapest, tout en y 
rédigeant son mémoire de doctorat. 
Il est lauréat de nombreux concours 
de composition, parmi lesquels : 
le Concours Generace (Ostrava, 
République tchèque), le Concours de 
composition de l’Académie Franz Liszt 
de Budapest, le Concours Leó Weiner, 
etc.

JOHANN SEBASTIAN BACH
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Johann Sebastian Bach, l’Aristote ou 
le Léonard de Vinci de la musique 
(selon les auteurs et les sensibilités), 
naît en 1685 à Eisenach. Il va rendre 
visite en 1705 à Buxtehude, qui 
habite Lübeck. De 1708 à 1717, il est 
organiste et premier violon solo de la 
chapelle du duc de Saxe-Weimar. Les 
années 1717-1723 le voient maître 
de chapelle à Köthen. Il compose les 
sonates et partitas pour violon seul, les 
suites pour violoncelle et les Concerts 
brandebourgeois. Sa femme Barbara 
meurt en 1720 ; il épousera ensuite 
Anna Magdalena. 1722 est l’année du 
Clavier bien tempéré. En 1723, Bach 
devient Kantor à Leipzig et y compose 
la Messe en si, l’Offrande musicale, la 
Passion selon saint Matthieu, etc. L’Art 
de la fugue (1749) précède la mort de 
Bach à Leipzig (1750).
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JOHANNES BRAHMSANTOINE BERLAND FLORENT CARON DARRAS

Né en 1833 à Hambourg, le jeune 
Brahms apprend le piano puis se 
produit dans des tavernes pour gagner 
sa vie. Vingt ans plus tard, il rencontre 
Liszt à Weimar grâce à Joseph 
Joachim, Berlioz à Leipzig et Schumann 
à Düsseldorf. Ses premières œuvres 
sont publiées chez Breitkopf & Härtel 
(sonates pour piano, lieder). 1856 est 
l’année de la mort de Schumann, 
que suivra une amitié amoureuse 
avec Clara Schumann. Professeur de 
musique et chef de chœur à la cour de 
Detmold, puis chef de la Singakademie 
de Vienne, Brahms s’installe dans cette 
ville en 1869, année de la création de 
la Rhapsodie pour contralto et de la 
version définitive du Requiem allemand.
Directeur artistique des concerts de 
la Gesellschaft der Musikfreunde de 
Vienne de 1872 à 1875, il compose 
quatre symphonies, deux concertos 
pour piano, un concerto pour violon 
(créé par Joseph Joachim), se lie 
d’amitié en 1877 avec Dvorák et 
entreprend l’année suivante son premier 
voyage en Italie.
Dès 1883, Brahms porte la barbe qui 
le rendra célèbre.
Des années 1892-1893 datent ses 
ultimes recueils pour piano (op. 116 
à 119). Il meurt en 1897 à Vienne, 
quelque mois après Clara Schumann.

Pianiste, improvisateur, compositeur, 
Antoine Berland s’autorise toujours plus 
de petits vertiges créatifs tournés vers 
l’inconnu. Il joue en solo acoustique 
(piano et piano préparé) ou électrique 
(deux orgues), compose pour le 
spectacle vivant (Cie 14:20, Le Chant 
de la carpe, Vivre dans le feu), 
s’acoquine avec le cirque contemporain 
(Les Colporteurs), cohabite avec des 
musiques expérimentales (Omedoc), 
fréquente des piscines avec des 
spectateurs-nageurs immergés 
dans l’eau (Le Voyage du primate 
aquatique), collabore en collectif 
(Vibrants Défricheurs, HSH), joue 
des musiques à improviser (Joëlle 
Léandre, Erwan Keravec ...), flirte 
avec de grands ensembles (Surnatural 
Orchestra, ONJ de Daniel Yvinec), 
côtoie de grandes orgues d’églises 
(Rouge Orgue, hommage à Norman 
Mac Laren), écrit pour des orchestres 
et chœurs (Suivez les pointillés..., 
commandes Ifac, Unissons), s’engage 
dans un travail de collectage de voix 
et compose des portraits sonores en 
installations, performances, radio 
(pour France Musique) et concert 
accompagné d’automates musicaux 
(Murmures Machines). 
Il travaille actuellement sur un nouveau 
trio avec Albert Marcoeur et André 
Minvielle.
Il a eu la chance de rencontrer sur 
scène : Olivier Benoit, Jean-Baptise 
Perez, Guillaume Orti, Catherine 
Delaunay, Elise Dabrowski, Sylvaine 
Hélary, Julien Eil, Denis Charolles, 
Déborah Walker, Yuko Oshima, 
Bernard Combi, Aymeric Avice, Beñat 
Achiary, Julen Achiary, Guylaine 
Cosseron, André Minvielle, Albert 
Marcoeur,  …

Aussi sensible à la musique 
des spectraux qu’aux musiques 
électroniques ou traditionnelles 
(notamment iraniennes et japonaises), 
Florent Caron Darras écrit une musique 
traversée par la question des modèles 
sonores, de l’harmonie, des ornements 
et des attaques, motivée jusque dans 
ses titres par les rapports entre l’humain 
et la nature.
Né au Japon en 1986, Florent 
Caron Darras inaugure sa pratique 
musicale par le chant grégorien et les 
percussions classiques. Après avoir 
soutenu un master de recherche sur 
la musique contemporaine japonaise 
à l’Université de Paris-Sorbonne, il 
entre au CNSMD de Paris, où son 
parcours est récompensé par deux 
masters et quatre Prix, en composition 
(classes de Stefano Gervasoni et 
Luis Naón), analyse, esthétique et 
improvisation. Il reçoit également les 
écoutes et conseils de compositeurs 
tels que Toshio Hosokawa, Tristan 
Murail, Yan Maresz, Raphaël Cendo 
et Yann Robin, et poursuit sa formation 
en suivant le Cursus de composition 
et d’informatique musicale de l’Ircam. 
Agrégé de musique, il enseigne à 
l’Université catholique de l’Ouest 
et poursuit des recherches sur les 
polyphonies géorgiennes avec Simha 
Arom.
Membre de la direction de l’ensemble 
Regards, Florent Caron Darras a eu 
l’occasion de travailler avec l’Ensemble 
intercontemporain, l’Ensemble 
Multilatérale, le Castalian Quartet 
ou encore l’Ensemble Muromachi 
à Tokyo. Sa pièce Sentinelle Nord, 
pour 21 musiciens et dispositif 
électroacoustique, sera reprise par 
l’Ensemble intercontemporain sous la 
direction de Matthias Pintscher lors 
de la prochaine édition du festival 
ManiFeste.
Florent Caron Darras a été soutenu par 
la Fondation de France, la Fondation 
Meyer et la Sacem.
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PASCAL DUSAPIN

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 au Théâtre des 
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. Son opéra 
le plus récent, Penthesilea, d’après 
Heinrich von Kleist a été créé en mars 
2015 au Théâtre de La Monnaie de 
Bruxelles. 
Pascal Dusapin a écrit également sept 
quatuor à cordes, plusieurs œuvres 
vocales, des pièces pour piano solo et 
un concerto pour piano, A Quia, ainsi 
que, entre 1991 et 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. 
Pascal Dusapin prépare également un 
Macbeth.
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HUGUES DUFOURT

Né en 1943, Hugues Dufourt 
privilégie les continuités et les lentes 
transformations d’un discours musical 
qui n’est que rarement interrompu. Il 
conçoit des formes par évolution de 
masses et travaille sur les notions de 
seuils, d’oscillations, d’interférences 
et de processus orientés. Pionnier 
du mouvement spectral, il lui 
accorde toutefois une définition plus 
large, cherchant à mettre en valeur 
l’instabilité que le timbre introduit dans 
l’orchestration. Sa musique repose sur 
une richesse de constellations sonores 
et harmoniques et s’appuie sur une 
dialectique du timbre et du temps. Il 
puise une partie de son inspiration 
dans l’art pictural, dont il retient 
essentiellement le rôle de la couleur, 
des matières et de la lumière (Dawn 
Flight, quatuor à cordes créé en 2008 
à Musica ; Le Cyprès blanc et L’Origine 
du monde, créés à Musica 2004).  
Hugues Dufourt participe aux activités 
de L’Itinéraire (1975-1981) et fonde 
en 1977 le Collectif de recherche 
instrumentale et de synthèse sonore 
(Criss) avec Alain Bancquart et Tristan 
Murail. Agrégé de philosophie en 
1967, il est chargé de recherche 
(1973-1985) puis directeur de 
recherche au CNRS (1985-2009) et 
crée en 1982 l’Unité mixte « Recherche 
musicale » qu’il dirige jusqu’en 1995. 
Hugues Dufourt a reçu de nombreux 
prix, notamment en 2000 le Prix 
du Président de la République pour 
l’ensemble de son œuvre, décerné par 
l’Académie Charles Cros.  
En 2014, l’Ensemble Berlin 
PianoPercussion crée L’Éclair d’après 
Rimbaud pour deux pianos et deux 
percussions au festival MaerzMuzik 
de Berlin, Bernard Haas crée These 
Livid Flames au Festival international 
d’orgue de Haarlem (Pays-Bas) et les 
Percussions de Strasbourg donnent la 
première audition mondiale de Burning 
Bright dans le cadre du festival Musica.
En 2015, Hugues Dufourt a 
proposé deux œuvres nouvelles : Le 
Désenchantement du monde, créé par 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, et à Sion un Concertino pour 
violon et orchestre dans le cadre du 
Concours international de violon Tibor 
Varga.
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YVES CHAURIS

Après ses études au CNSMD de 
Paris, Yves Chauris reçoit plusieurs 
aides et distinctions, notamment la 
bourse Jean-Walter Zellidja, décernée 
par l’Académie française, ainsi que 
le prix Fondation Francis et Mica 
Salabert 2005 et le prix Pierre Cardin 
2008 pour la composition musicale. 
De 2008 à 2010, Yves Chauris est 
membre de la section artistique de 
l’Académie de France à Madrid et 
résident à la Villa Kujoyama (Japon) en 
2011. Ses œuvres ont été interprétées 
par le SWR Sinfonieorchester Baden-
Baden und Freiburg, le BBC National 
Orchestra of Wales, l’orchestre Les 
Siècles, l’Orchestre national d’Île-de-
France, l’Ensemble intercontemporain, 
L’Itinéraire, Atmusica, Sillages, des 
solistes et chefs tels que Jean-Guihen 
Queyras, Jean-Frédéric Neuburger, 
François-Xavier Roth, Pablo Heras-
Casado, etc.
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Originaire de Tel Aviv, Sivan Eldar est 
titulaire d’une licence en composition 
du New England Conservatory 
(Boston) et d’un doctorat en 
composition de l’Université de Berkeley 
(sous la direction de Franck Bedrossian 
et Edmund Campion). Elle a également 
étudié l’informatique musicale au 
CNMAT (Centre for New Music and 
Audio Technologies, Université de 
Berkeley), au BCNM (Berkeley Center 
for New Media), ainsi qu’à l’Ircam, 
auprès d’Hèctor Parra.
Ses créations récentes résultent de 
collaborations avec des artistes venant 
de domaines non musicaux : théâtre, 
danse et arts visuels. Lors de la saison 
2016-2017, elle était en résidence 
à la Cité internationale des arts et à 
l’Ircam. Ses œuvres ont été données, 
entre autres, dans le cadre des festivals 
suivants : ManiFeste, Royaumont, 
Aix-en-Provence, Printemps de Prague, 
Resonant Bodies. 
En collaboration avec Cordelia Lynn, 
elle travaille actuellement sur un 
nouvel opéra, Like Flesh, avec le 
soutien de Snape Maltings et ENOA 
(European Network of Opera 
Academies). 
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GRACIANE FINZI RENAUD GAGNEUX

Né à Paris en 1947, mort en 2018, 
Renaud Gagneux est initié à la 
musique dès son plus jeune âge, Il 
étudie le piano avant d’aborder la 
composition à la Musikhochschule de 
Cologne où il travaille quelques temps 
avec Stockhausen. Il retrouve ensuite 
la capitale, où il suit successivement 
les cours de Dutilleux à l’École normale 
de musique puis ceux de Tony Aubin, 
Jolivet et Messiaen au Conservatoire. 
Tout en poursuivant son apprentissage, 
il entre au Groupe d’études et de 
réalisations musicales en 1970 et 
accède, dans le même temps, au 
carillon de l’Église de Saint-Germain-
l’Auxerrois. Il montre à cette époque 
de l’intérêt pour l’aléatoire, le théâtre 
musical et suit de près les expériences 
de John Cage et des compositeurs 
minimalistes à l’instar de Terry Riley, 
Steve Reich et Philip Glass. En 1972, 
il rejoint le Groupe de recherches 
musicales de l’ORTF, rattaché par la 
suite à l’Ina. Il y travaillera sous la 
direction de Pierre Schaeffer et de Guy 
Reibel jusqu’en 1976.
Son catalogue embrasse des genres 
très variés : du théâtre musical (Dédale 
et Icare, 1975) à l’opéra (Orphée, 
1985), du répertoire pour soliste 
(Douze haïku pour piano, 2000) à 
l’orchestre (Palmas intrada, 2004), sans 
oublier la musique sacrée (Magnificat, 
Te Deum…).

Graciane Finzi a fait ses études 
au CNSMD de Paris, où elle a été 
nommée professeur en 1979.
Prix de la SACD en 1992 pour son 
opéra Pauvre Assassin, elle se  voit 
décerner en 2001 le Grand Prix de 
la Sacem pour l’ensemble de son 
œuvre. Compositeur en résidence à 
l’Orchestre national de Lille de 2001 à 
2003, Graciane Finzi est l’auteur d’une 
centaine d’œuvres, dont sept opéras ; 
outre Pauvre Assassin, sur un livret de 
Pavel Kohout, créé à l’Opéra du Rhin 
en 1992, on citera Le Dernier Jour de 
Socrate sur un livret de Jean-Claude 
Carrière (Opéra Comique, 1998) et Là-
bas peut être sur un livret d’Emmanuelle 
Marie (2003).
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MARTON ILLÉS

Né en 1975 à Budapest, Marton Illés 
a fait ses études musicales en Suisse 
(Zurich, Bâle) et en Allemagne, entre 
autres auprès de Wolfgang Rihm. En 
2007, il travaille au studio de musique 
expérimentale de la SWR (Fribourg), 
réside en 2009 à la Villa Massimo de 
Rome, ou encore à la Villa Concordia 
de Bamberg en 2011. Lauréat des 
prix Schneider-Schott et Ernst von 
Siemens en 2008, il reçoit en 2017 
le Prix du SWR Sinfonieorchester (lors 
du Festival de Donaueschingen). Ses 
œuvres, écrites pour des formations très 
diverses, y compris électro-acoustiques 
ou de théâtre musical, ont été créées 
dans de grandes salles européennes, 
aussi bien que dans des cadres 
spécifiquement destinés à la musique 
d’aujourd’hui : Donaueschinger 
Musiktage, Festival Klangspuren 
de Schwaz, Festival Musica de 
Strasbourg, Resonanzraum Hamburg, 
Wittener Tage für neue Kammermusik, 
etc.
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SAMPO HAAPAMÄKI

Né en 1979, le compositeur finlandais 
Sampo Haapamäki est diplômé du 
Conservatoire de Kaustinen. Il a étudié 
la composition à l’Académie Sibelius 
d’Helsinki auprès de Tapio Nevanlinna 
et Veli-Matti Puumala, puis avec Claus-
Steffen Mahnkopf à la Hochschule 
für Musik und Theater de Leipzig, et 
Tristan Murail à la Columbia University 
de New York. Il a également pris part 
aux cours de Grégoire Lorieux à l’Ircam 
(2012-2013).
Son œuvre comprend des pièces de 
musique de chambre et d’orchestre, 
ainsi que de la musique vocale et 
des compositions électroniques. Des 
commandes lui ont été passées par 
des institutions telles que l’Ircam, 
Avanti!, l’Orchestre de la radio 
finlandaise, le Tapiola Sinfonietta, 
le Chœur de chambre d’Helsinki, le 
Nouvel Ensemble Moderne, le festival 
Klangspuren de Schwaz. Lors de la 
saison 2011-2012, il a été compositeur 
en résidence du Tapiola Sinfonietta.
Sampo Haapamäki s’est investi dans 
le développement de nouveaux 
instruments accordés en quarts de ton.
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CARLOS GRÄTZER

Carlos Grätzer, compositeur argentin 
et français, est né à Buenos Aires en 
1956. Formé auprès de son père, le 
compositeur et pédagogue Guillermo 
Graetzer (élève de Paul Hindemith), il 
a partagé son travail entre la musique 
et le cinéma (films d’animation), et a 
réalisé plusieurs films.  
En 1984, il reçoit une bourse du 
gouvernement français et s’installe à 
Paris. Il se perfectionne au CNSMD 
de Paris, à Darmstadt, à l’Ircam, au 
Wellesley College (États-Unis). Ses 
œuvres sont interprétées entre autres 
par l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, l’Ensemble 2e2m, 
l’Ensemble intercontemporain et des 
solistes comme Claude Delangle, 
Roberto Aussel, Éric Aubier. Avec 
l’ensemble Sillages, Carlos Grätzer 
collabore à des projets de ciné-
concerts pour des films de Buster 
Keaton, Georges Méliès, Victor 
Sjöjström. Il reçoit des commandes du 
Ministère français de la Culture, de la 
Ville de Genève (Suisse)... 
On notera aussi, parmi ses œuvres, 
Étincelles pour orchestre d’harmonie, 
commande de la Garde républicaine 
(2015) et Éclaboussures du temps, 
commande de Radio France 
pour la série « Alla breve », créé 
par l’Orchestre National de France.
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MAURICIO KAGEL EDDIE LADOIRE THOMAS LEHN

Né à Buenos Aires en 1931, Mauricio 
Kagel suit des études de musique, 
d’histoire de la littérature et de 
philosophie à l’Université de Buenos 
Aires, et devient conseiller artistique 
de l’Agrupacion Nueva Musica. Il 
est co-fondateur de la cinémathèque 
argentine, critique de cinéma et 
de photographie. Il commence à 
composer ses premières pièces 
instrumentales et électroacoustiques. 
De 1955 à 1957, il est directeur des 
réalisations culturelles à l’Université et 
des études à l’Opéra de chambre, et 
chef d’orchestre au Teatro Colon.
En 1957, il s’installe à Cologne où 
il crée deux ans plus tard le Kölner 
Ensemble für Neue Musik, et de 1969 
à 1975 dirige les Cours de musique 
nouvelle à Cologne ; à partir de 1974, 
il occupe la chaire de théâtre musical, 
ouverte pour lui à la Hochschule für 
Musik.
Kagel est l’auteur de compositions 
pour orchestre, voix, piano et orchestre 
de chambre, et de très nombreuses 
œuvres scéniques, films et pièces 
radiophoniques.
Au début des années 1960, il met 
l’accent sur le théâtre instrumental, 
dont Sur Scène (1959) est la première 
manifestation. Ludwig van, Staatstheater 
et les Variationen ohne Fuge pour 
orchestre précèdent Charakterstück 
pour quatuor de cithares et Exotica 
pour instruments extra-européens, puis 
les deux opéras Die Erschöpfung der 
Welt (1980) et Aus Deutschland (1981).
L’esprit théâtral et l’humour de Kagel 
sont toujours sous-jacents dans les 
pièces des dernières années, où le 
compositeur revient à l’utilisation d’une 
instrumentation traditionnelle : cycle Die 
Stücke der Windrose pour orchestre 
« de salon » (1991-1994), Broken 
Chords pour grand orchestre (2002), 
Quirinus’ Liebeskuss (2002).
Mauricio Kagel est mort en 2008 à 
Cologne.

Eddie Ladoire, artiste français de 
quarante-trois ans, vit dans la région 
de Bordeaux. Il a suivi un double 
parcours (arts appliqués et musique 
électroacoustique) au Conservatoire 
de Bordeaux (classe de musique 
électroacoustique de Christian 
Eloy et classe de composition 
de Jean-Yves Bosseur), et est à la 
fois plasticien et compositeur. Ses 
compositions-installations s’inscrivent 
aux frontières de la musique concrète 
et des arts sonores. Auteur de pièces 
radiophoniques et de cartes postales 
sonores, notamment pour France 
Musique, il a aussi exposé dans de 
nombreux centres d’art ou à l’occasion 
de manifestations d’art contemporain 
en France et à l’étranger. La ville, le 
paysage et le quotidien sont pour lui 
des terrains d’expérimentation et une 
source d’inspiration.
Un lieu, associé à un usage donné, 
génère un type d’environnement sonore 
particulier, des nuisances plus ou 
moins supportables. Depuis plusieurs 
années, Eddie Ladoire utilise ces 
propriétés et ces différentes matières 
sonores dans ses travaux et, notamment 
pour concevoir la série « Intimité », 
inaugurée à Rennes (l’Épi Condorcet, 
Métropole ElectoniK), puis développée 
à Bordeaux (Stressfull Light au CAPC 
Musée d’art contemporain), à Pessac 
(pour la maison témoin de la Cité 
Frugès de Le Corbusier), à Hong Kong 
(pour le Comix Base House dans le 
cadre du French May 2015), à Buenos 
Aires (pour l’Hôtel des immigrants, 
Centre d’art contemporain, en 2016) 
et à Mulhouse (au Centre d’art La 
Kunsthalle, en 2016). À chaque fois, 
l’artiste travaille soit sur un lieu à 
l’architecture particulière (Le Capc ou le 
Comix Home Base de Hong Kong) ou 
ayant un usage spécial (L’usine de fils 
DMC à Mulhouse ou l’Epi Condorcet 
regroupant différents services publics 
à Rennes), soit sur un quartier, une 
ville, comme ce fut le cas en lors de 
sa dernière résidence de création à 
l’Institut Français du Vietnam, à Ho Chi 
Minh.

Depuis 1990, l’activité créatrice de 
Thomas Lehn se concentre sur la 
musique électronique créée à partir de 
la synthèse, réalisée en temps réel, de 
sons analogiques. Après avoir travaillé 
avec le synthétiseur minimoog inventé 
par Robert Moog, il compose depuis 
1994 sur le Synthi A, un synthétiseur 
analogique modulaire, combiné avec 
le clavier DK-2, instruments développés 
et produits tous deux par la société 
anglaise EMS à la fin des années 60.
Le matériel musical, le processus de 
composition et les formes des musiques 
électroniques de Thomas Lehn sont 
développés en temps réel. Dans ses 
œuvres se découvre un large faisceau 
d’expériences, dans de nombreux 
genres et contextes musicaux. Dans 
les années 80, il a travaillé comme 
pianiste dans le domaine de la 
musique classique et contemporaine, 
mais aussi le jazz, le théâtre musical 
et les spectacles multimédia. Depuis 
les années 90 et jusqu’aujourd’hui, 
son travail est centré sur les formes 
musicales contemporaines, en tant 
que pianiste et en tant qu’interprète de 
musique électronique. Il a développé 
dans ce domaine un langage 
personnel, dont la syntaxe semble 
souvent d’une nature plus acoustique 
qu’électronique. 
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MARC MONNET

Marc Monnet a composé à ce jour 
une cinquantaine d’œuvres. En 1986, 
il fonde la compagnie de théâtre 
Caput mortuum pour répondre au 
besoin de repenser le théâtre musical. 
Pour la scène, il a composé Inventions 
(1986), Commentaire d’inventions, sur 
un texte de lui (1987), Probe pour voix 
et système MIDI (1989), Fragments, 
pour 5 interprètes vocalisateurs-acteurs-
gesticulateurs, 2 sopranos et système 
en temps réel (1993), des pièces pour 
danseurs : Ballets roses (1982), Épaule 
cousue, bouche ouverte, cœur fendu, 
pour contre-ténor, violon, deux pianos 
et ensemble (2009-2010), ballet 
issu de la pièce du même nom pour 
ensemble et dispositif électronique 
(2008). De 2000 à 2004, il compose 
Pan, opéra pour voix d’acteurs, chœur, 
orchestre et dispositif électronique.
Son catalogue contient également une 
bonne part de musique soliste et de 
chambre : La Joie du gaz devant les 
croisées (1980), En pièces (2007), En 
pièces, deuxième livre (2009-2010), 
pour piano, ainsi qu’une série de 
Fantaisies pour instruments à cordes 
solo, de nombreux trios et quatuors à 
cordes. Son concerto pour violoncelle, 
Sans mouvement, sans monde a été 
créé par Marc Coppey en septembre 
2010, et son concerto pour violon, 
Mouvements, imprévus, et… pour 
orchestre, violon et autres machins, 
par Tedi Papavrami et le SWR 
Sinfonieorchester Baden-Baden und 
Freiburg  sous la direction de François-
Xavier Roth. Marc Monnet dirige 
depuis 2003 le Festival du Printemps 
des arts de Monte-Carlo.
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MARTIN MATALON

Né à Buenos Aires en 1958, Martin 
Matalon étudie à la Juilliard School de 
New York où il obtient son master de 
composition. En 1989, il fonde Music 
Mobile, ensemble basé à New York et 
consacré au répertoire contemporain, 
et le dirige jusqu’en 1996.
Il reçoit le prix de la J.S Guggenheim 
Fondation de New York ainsi que 
de nombreux autres prix. En 1993, 
définitivement installé à Paris, il se voit 
commander par l’Ircam une nouvelle 
partition pour la version restaurée du 
film de Fritz Lang, Metropolis. 
Son catalogue comprend un nombre 
important d’œuvres de musique 
de chambre et de partitions pour 
orchestre, et couvre un large spectre 
(théâtre musical, musique mixte, contes 
musicaux, ciné-concerts, musique 
vocale, installations, musique et poésie, 
œuvres chorégraphiques, opéra…).
Inaugurée en 1997, la série des 
Trames, œuvres à la lisière de l’écriture 
soliste du concerto et de la musique 
de chambre, et le cycle des Traces, 
qui constitue pour le compositeur une 
sorte de journal intime destiné à des 
instruments solistes avec électronique 
en temps réel, forment un pan 
important de son catalogue.
Parallèlement, Martin Matalon mène 
une activité de chef d’orchestre. Il a 
dirigé l’Ensemble Modern, MusikFabrik, 
Barcelona 216, l’Orchestre 
philharmonique de Monte-Carlo, 
l’Orchestre d’Avignon, Court-Circuit, 
l’Ensemble Intercontemporain...
Il a été compositeur en résidence à 
l’Arsenal de Metz (Orchestre national 
de Lorraine, 2003-2004), à La Muse 
en Circuit (2005-2010), au Festival de 
Stavanger en Norvège en 2011, au 
Festival des Arcs 2014…
Son Opéra L’Ombre de Venceslao, sur 
un livret et dans une mise en scène de 
Jorge Lavelli d’après la pièce de Copi, 
est créé en 2016 à l’Opéra de Rennes 
et fait l’objet d’une tournée en France et 
en Amérique du sud.
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GYÖRGY LIGETI 

Né 1923 à Dicsöszenmárton 
(Transylvanie), Ligeti effectue ses études 
secondaires à Cluj où il étudie ensuite 
la composition au conservatoire avant 
de poursuivre ses études avec Sándor 
Veress et Ferenc Farkas à l’Académie 
Franz Liszt de Budapest où il enseigne 
lui-même l’harmonie et le contrepoint 
de 1950 à 1956. Il fuit la Hongrie 
suite à la révolution de 1956 et se rend 
d’abord à Vienne, puis à Cologne 
où il est accueilli par Stockhausen. Il 
travaille au Studio électronique de la 
Westdeuscher Rundfunk (1957-1959) 
et rencontre Boulez, Berio, Kagel... En 
1959, il s’installe à Vienne.
Dans les années 60, il participe aux 
cours d’été de Darmstadt et enseigne 
à Stockholm en tant que professeur 
invité (1961-1971). De 1973 à 1989, il 
enseigne à la Hochschule für Musik de 
Hambourg.
Durant la période hongroise, sa 
musique témoigne essentiellement de 
l’influence de Bartók et Kodály. Il écrit 
ensuite des pages marquantes comme 
Apparitions, Atmosphères, le Requiem 
(1963-1965), Lux aeterna (1966), 
Continuum (1968), etc., puis l’opéra 
Le Grand Macabre, créé à Stockholm 
en suédois en 1978 puis en français 
à l’Opéra de Paris en 1981 dans une 
mise en scène de Daniel Mesguich. 
Une nouvelle version en sera créée en 
1997 à Salzbourg sous la direction 
d’Esa-Pekka Salonen, dans une mise en 
scène de Peter Sellars.
Parmi ses œuvres suivantes, on citera 
le Trio pour violon, cor et piano, les 
concertos pour piano et pour violon, 
Nonsense Madrigals et la Sonate pour 
alto solo (1991-1994).
L’achèvement du troisième livre 
d’Études pour piano, en 2001, clôt son 
catalogue.
Ligeti est mort à Vienne en 2006.
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ROBERT PIÉCHAUD

Né en 1969, pianiste et compositeur, 
élève de Claude Helffer (piano), de 
Gilles Harlé (orgue) et de Charles 
Z. Bornstein (orchestration), Robert 
Piéchaud donne régulièrement des 
récitals en Europe, qui embrassent 
un répertoire allant de Bach à Ligeti, 
et comprennent souvent ses propres 
compositions. Robert Piéchaud 
a principalement écrit pour des 
formations de chambre et pour le 
piano (Études, Miniatures, Variations, 
etc.). Dans son langage richement 
harmonique, on reconnaît volontiers les 
influences de Ligeti, Ohana ou Ives. Il 
travaille aussi l’informatique musicale 
comme développeur, typographe 
et expert en notation. Passionné de 
cinéma muet (Keaton, Chaplin, Linder, 
Mizoguchi ou Ozu), il donne des 
ciné-concerts à l’Auditorium du Louvre, 
à la Cinémathèque française, au 
Collège des Bernardins, au cinéma 
Le Grand Action (Paris). Il a écrit pour 
la danse et le théâtre : Parcours 2C 
(autour de la Passion) du chorégraphe 
Bernardo Montet (Paris, Théâtre de 
la Ville, 2005), Touch.ed pour Eva 
Klimàckovà (2011), Père-fils avec 
le comédien Umberto Fabi (2010). 
Avec la mezzo-soprano Jill McCoy et 
Stanislas de Nussac (clarinette basse), 
Robert Piéchaud a fondé en 2011 le 
Trio Trans-Atlantismes.
Parmi ses œuvres ou performances 
récentes, citons le quintette à vent 
The River (2016, Reykjavik), Aelita 
(Auditorium du Louvre, 2015), Still 
(Collège des Bernardins, 2013), The 
Bagdad Zoo (2012), Shiloh (2011), 
Snow Flurries pour piano (2011), 
Le Jardin exalté (2010, Reykjavík). 
Le Festival d’Automne à Paris lui 
a consacré en 2016 un concert 
monographique intitulé « Amerika » où 
furent créés ses Wittgenstein-Lieder, 
pour voix et ensemble, ainsi que sa 
transcription pour quintette à vent et 
saxophone jazz des Variations on 
America de Charles Ives.
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MATTHIAS PINTSCHER MATTHIAS PUECH

Né en 1971, Matthias Pintscher a 
étudié la composition auprès de 
Giselher Klebe et Manfred Trojahn. 
Ses rencontres avec Hans Werner 
Henze, Helmut Lachenmann, Pierre 
Boulez et Peter Eötvös ont été 
déterminantes. C’est avec son opéra 
Thomas Chatterton, créé en 1998 
au Semperoper de Dresde, qu’il se 
fait connaître. Le deuxième, L’Espace 
dernier, a été créé en 2004 à l’Opéra 
national de Paris. En 2002, il a été 
compositeur en résidence auprès du 
Cleveland Orchestra, et a collaboré 
lors des saisons suivantes avec le 
Konzerthaus Dortmund, le Festival de 
Lucerne, la Philharmonie de Cologne 
ou encore le SWR Sinfonieorchester 
Stuttgart.
Il a enseigné la composition de 2007 
à 2009 à la Hochschule für Musik und 
Theater de Munich, puis en 2010 et 
2011 à l’Université de New York.
Matthias Pintscher, depuis la saison 
2013-2014, est le directeur musical 
de l’Ensemble intercontemporain. 
Depuis septembre 2014, il enseigne 
la composition à la Juilliard School of 
Music de New York.
Sa pièce pour violoncelle et orchestre, 
un despertar, avec en soliste Alisa 
Weilerstein et le Boston Symphony 
Orchestra dirigé par Francois-Xavier 
Roth, a été créée en 2017 à Boston, 
et Shirim pour baryton et orchestre 
a été donnée la même année à 
l’Elbphilharmonie de Hambourg 
avec en soliste Bo Skovhus ; le NDR 
Elbphilharmonie Orchester était dirigé 
par Christoph Eschenbach.

Matthias Puech est un musicien, 
programmeur, enseignant et chercheur 
né à Paris en 1983. Maître de 
conférences en informatique, il 
nourrit un intérêt dual pour les 
phénomènes naturels, notamment la 
biologie évolutive, et les concepts 
mathématiques et calculatoires qui 
nous laissent appréhender le monde. 
Interprétant ambient et noise dans leur 
sens premier, ses compositions ont 
pour intention de troubler la distinction 
entre synthèse sonore et field recording, 
transportant l’auditeur au milieu 
d’écosystèmes imaginaires, fruits de la 
relation symbiotique de la machine à 
son environnement.
Matthias Puech conçoit ses propres 
instruments à l’aide d’algorithmes 
uniques de synthèse inspirés de la 
physique et de la biologie ; il collabore 
avec des constructeurs de synthétiseurs 
modulaires qui commercialisent ses 
créations.
Sa musique a été enregistrée par 
les labels Hisolat Records, Hylé 
Tapes, Panatype ; son récent album 
« Alpestres », consacré à la haute 
montagne et ses mythes, est édité 
conjointement par Hands in the Dark et 
Obsolete Future.

©
 F

ra
nc

k 
Fe

rv
ille

©
 N

ils
 M

ai
so

nn
eu

ve



100

WOLFGANG RIHM 

Wolfgang Rihm commence à 
composer dès son plus jeune âge. Il 
étudie à l’académie de musique de sa 
ville natale, assiste en 1970 au cours 
d’été de Darmstadt, puis continue à 
suivre l’enseignement de Stockhausen 
à Cologne, et de Klaus Huber et 
Hans Heinrich Eggebrecht à Fribourg. 
Il enseigne la composition à la 
Hochschule für Musik de Karlsruhe 
de 1973 à 1978, à partir de 1978 à 
Darmstadt, et à l’Académie de musique 
de Munich à partir de 1981. En 1985, 
il succède à Eugen Werner Velte au 
poste de professeur de composition de 
l’Académie de musique de Karlsruhe. 
Il est nommé membre du comité 
consultatif de l’institut Heinrich Strobel 
(radio SWR Baden-Baden). De 1984 
à 1989, il est coéditeur du journal 
musical Melos et conseiller musical du 
Staatsoper de Berlin.
Rihm mène une carrière prolifique 
de compositeur (son catalogue 
compte presque 400 opus). D’abord 
marqué par Feldman, Webern et 
Stockhausen, puis par Wilhelm 
Killmayer, Lachenmann et Nono, 
à qui il dédicace plusieurs de ses 
œuvres, Rihm dévoile une personnalité 
influencée par les arts plastiques et 
la littérature. En 1978 est créé Jakob 
Lenz, opéra de chambre d’après 
Büchner et Früling, puis en 1983 
Die Hamletmaschine, fruit d’une 
collaboration avec Heiner Müller. Rihm 
rédige le livret de ses opéras Oedipus 
(1987) d’après Sophocle, Hölderlin, 
Nietzsche et Müller, Die Eroberung 
von Mexico (1991) d’après Artaud, 
et, d’après Nietzsche, Dionysos Eine 
Opernphantasie (2009-2010). On 
citera aussi le monodrame Proserpina 
(2008) et les opéras Das Gehege 
(2006) et Drei Frauen (2009).
Plusieurs thèmes sont développés sous 
forme de cycles : Chiffre (1982-1988), 
les cinq pièces symphoniques Vers 
une symphonie-fleuve (1992-2001), 
Über die Linie, huit pièces solistes ou 
concertantes (1999-2015), ou encore 
Séraphin (1992-2011) comprenant 
pièces de musique de chambre, 
concertos, œuvres théâtrales. En 
2012, Rihm achève le cycle pour 
orchestre Nähe fern 1-4.
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EINOJUHANI RAUTAVAARA

Né en 1929 à Helsinki, d’un père 
baryton et d’une mère médecin, 
Einojuhani Rautavaara finit sa scolarité 
à Turku avant de retourner à Helsinki 
en 1948, où il étudie la musicologie et 
la composition à l’Académie Sibelius. 
Diplômé de composition en 1954, il 
se voit octroyer une bourse par Jean 
Sibelius lui-même pour partir aux États-
Unis, où il se forme à la Juilliard School 
et à Tanglewood. Il parfait ensuite sa 
formation en Suisse et enfin à Cologne. 
D’abord influencé par le néo-
classicisme (Stravinsky, Hindemith), il 
se tourne ensuite vers Moussorgski, 
Debussy, Messiaen (avec qui il partage 
une passion pour l’ornithologie) et 
enfin Berg. Compositeur infatigable 
et éclectique, il passe en revue toute 
l’histoire de la musique et s’essaie 
à tous les styles et écoles, du chant 
grégorien au dodécaphonisme en 
passant par la musique aléatoire ou la 
musique électronique, à tous les genres 
depuis l’opéra, le concerto jusqu’à la 
musique de chambre en passant par la 
symphonie et la musique chorale.
On lui doit plusieurs partitions pour la 
scène dont les opéras Apollo contra 
Marsyas (1970) et Rasputin (2003), huit 
symphonies, de nombreux concertos 
(dont deux pour piano et deux pour 
violoncelle), le célèbre Cantus arcticus 
(1972) sous-titré « concerto pour 
oiseaux et orchestre », quatre quatuors 
à cordes, des sonates pour violoncelle, 
pour piano, etc., des mélodies dont 
Trois sonnets de Shakespeare. 
Rautavaara a enseigné à l’Académie 
Sibelius à partir de 1966. Il est mort à 
Helsinki en 2016.
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MICHAEL RADULESCU

Né en 1943, Michael Radulescu 
manifeste un intérêt précoce pour 
la musique. Menant parallèlement 
des études d’orgue, de composition 
et de direction d’orchestre, il a 
pour professeurs d’orgue Victor 
Bickerich, Anton Nowakowski et 
Anton Heiller, pour professeurs de 
direction Carl Melles (au Mozarteum 
de Salzbourg), Hans Swarowsky 
et Karl Österreicher (à l’Universität 
für Musik und darstellende Kunst de 
Vienne, où lui-même enseigne l’orgue 
à partir de 1968) et pour professeur 
de composition Mihail Jora, élève de 
Max Reger.
Depuis ses débuts comme organiste 
en 1959, il mène une intense activité 
de concertiste et d’enseignant en 
Europe, aux États-Unis, au Canada, 
au Japon et en Australie. Le cœur 
de son activité d’interprète et de 
pédagogue est l’œuvre d’orgue et 
les grandes compositions chorales de 
Bach. De 1971 à 1990, il enseigne 
l’orgue au Liechtenstein, de 1977 à 
1987 à l’Internationale Süddeutsch-
Österreichische Orgelakademie 
d’Innsbruck (Tyrol) et depuis 1990, 
à l’Académie Bach de Porrentruy 
(Suisse). Depuis 1996, il dirige dans 
cette ville les grands oratorios de 
Bach et de Haendel. Il y a également 
commencé à enregistrer l’intégrale de 
l’œuvre d’orgue de Bach, à l’orgue 
de l’ancienne église du Collège des 
Jésuites et de la Cour épiscopale, sur le 
fameux instrument construit par Jürgen 
Ahrend en 1985. 
Outre la composition d’œuvres de 
musique sacrée et de musique de 
chambre, d’orchestre, pour orgue 
et pour chœur, on doit à Michael 
Radulescu la publication d’œuvres 
d’orgue de Paul Hofmayer, Nicolaus 
Bruhns ou encore Georg Muffat. 
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REBECCA SAUNDERS

Née à Londres en 1967, Rebecca 
Saunders, qui vit aujourd’hui à Berlin, 
a étudié auprès de Nigel Osborne à 
Édimbourg et de Wolfgang Rihm à 
Karlsruhe. 
Elle explore les propriétés sculpturales 
et spatiales du son dans des œuvres 
telles que chroma I - XX (2003-2017), 
Stasis et Stasis Kollektiv (2011-2016), 
usant de techniques telles que le 
collage spatial, ou la répartition 
des sources sonores dans des lieux 
différents. Insideout, collage de 
quatre-vingt-dix minutes pour une 
installation chorégraphique, créé en 
collaboration avec la chorégraphe 
Sasha Waltz, a été sa première œuvre 
scénique et a connu plus de cent 
représentations à travers le monde. 
En 2017, Yes, installation spatiale de 
quatre-vingts minutes, a été composée 
pour l’ensemble Musikfabrik, 
Donatienne Michel-Dansac et Enno 
Poppe, spécialement pour le cadre 
architectural hors du commun de la 
Philharmonie de Berlin et pour l’Église 
Saint-Eustache à Paris.
Parmi ses œuvres marquantes, on citera 
aussi : Stirrings Still (2008), Fletch  
(2013), Solitude (2013), Alba (2016).

GIACINTO SCELSI

Né à La Spezia, Giacinto Scelsi 
improvise au piano puis étudie la 
composition à Rome avec Sallustio, tout 
en gardant son indépendance face au 
milieu musical de son époque. Jusqu’au 
début des années 50, il effectue de 
nombreux voyages en Afrique et en 
Orient ; il séjourne longuement à 
l’étranger, principalement en France et 
en Suisse. Il travaille à Genève avec 
Egon Koehler qui l’initie au système de 
Scriabine et étudie le dodécaphonisme 
à Vienne en 1935-1936 avec Walter 
Klein, élève de Schoenberg. Il traverse 
au cours des années 40 une grave et 
longue crise d’où il sort animé d’une 
conception renouvelée de la vie. Dès 
lors, le « son » formera le concept-clef 
de sa pensée. Le compositeur, dont 
Scelsi refuse d’ailleurs le titre, devient 
une sorte de médium par lequel 
passent des messages en provenance 
d’une réalité transcendante. Rentré à 
Rome, Scelsi mène une vie solitaire 
dévolue à une recherche ascétique 
sur le son. Avec les Quattro Pezzi su 
una nota sola (1959, pour orchestre 
de chambre) s’achèvent dix ans 
d’expérimentation ; désormais ses 
œuvres accomplissent une sorte de 
repli à l’intérieur du son démultiplié, 
décomposé en petites composantes. 
Suivent vingt-cinq ans d’activité 
créatrice au cours desquels la musique 
de Scelsi n’est que rarement jouée : il 
faut attendre le mouvement de curiosité 
(et d’admiration) à son égard de la part 
de jeunes compositeurs français (Tristan 
Murail, Gérard Grisey et Michaël 
Levinas) au cours des années 70, et 
les cours de Darmstadt en 1982 pour 
voir son œuvre reconnue au grand 
jour. Giacinto Scelsi est aussi l’auteur 
d’essais d’esthétique, de poèmes 
(dont quatre volumes en français). 
Des polémiques ont éclaté après sa 
disparition à propos de l’authenticité 
de son activité de compositeur.
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MARCUS SCHMICKLER 

Né en 1968, Marcus Schmickler s’initie 
à la musique de Stockhausen puis, en 
1991, après plusieurs années passées 
à Londres, commence à prendre 
des cours de musique à Cologne 
et devient membre du collectif local 
Kontakta. Depuis 1995, il compose 
des bandes-son pour le cinéma, le 
théâtre et la radio. En 1996, il produit 
l’un des premiers albums de post-rock 
pleinement numérique sous le titre 
« Pluramon » pour le label français 
Mille Plateaux. Après un concert 
à Cologne, en 1998, il devient 
membre d’un ensemble de douze 
membres baptisé MIMEO (Music 
in Movement Electronic Orchestra). 
En 1999, il termine ses études de 
musique électronique avec Hans Ulrich 
Humpert, et de composition avec 
Johannes Fritsch, et rédige une thèse 
sur Gottfried Michael Koenig.
En 2000, il rejoint Thomas Lehn sur 
le CD « Bart » et, l’année suivante, 
enregistre l’album Dreams Top Rock 
avec Julee Cruise, et tourne en 
Amérique du Sud (Bolivie, Brésil, 
Colombie, Pérou, Venezuela) à 
l’initiative du Goethe-Institut en 2003. 
En 2004, il s’attaque à d’autres projets 
avec notamment Felix Ensslin. En 2009, 
il compose Bonn Patternizationon.
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DIANA SOH 

Née en 1984, Diana Soh est une 
compositrice singapourienne dont 
l’intérêt musical est actuellement 
dirigé vers une exploration de 
l’interaction dans l’interprétation, 
et focalisé sur l’utilisation des 
nouvelles technologies. Sa musique 
est caractérisée par une opposition 
entre surfaces calmes et surfaces 
agitées. Elle a été récompensée par 
le Prix du jeune artiste singapourien 
en 2015 décerné par The National 
Arts Council de Singapour, et par 
le Prix de composition du festival 
Impuls (Autriche). Ses œuvres ont été 
jouées dans de nombreux festivals : 
Ircam/ManiFeste, Royaumont 
(dans le cadre de Voix nouvelles), 
Acanthes, Donaueschinger Musiktager 
(Allemagne), June in Buffalo, 
Takefu, Tête-à-tête Opera Festival 
(Grande-Bretagne), Unerhorte Musik 
(Allemagne), le LSO St. Luke’s (Grande-
Bretagne), Festival Klang, etc. Elle a 
eu l’occasion de travailler avec James 
Avery, Magnus Andersson, NEO 
Norbotten, Tony Arnold, l’Ensemble 
Court Circuit, l’Ensemble Multilérale, 
le New York New Music Ensemble, le 
Quatour Arditti, le Cikada Ensemble, 
l’Athelas Sinfonietta, le Klangforum 
Wien, etc. Elle a récemment terminé 
ses études de doctorat à l’Université 
de Buffalo sous la tutelle de David 
Felder et a passé deux ans à l’Ircam 
(2011-2013). Elle réside actuellement à 
Paris et a été compositeur en résidence 
(2012-2013) au Conservatoire d’Ivry-
sur-Seine, en partenariat avec La Muse 
en Circuit. La fin de sa résidence en 
2013 a été marquée par son premier 
concert monographique dans le 
cadre du Festival Extension, avec le 
parrainage de l’Ariam et l’Adiam94. 
La création de plusieurs de ses œuvres 
aura lieu en Allemagne, en France et 
à Singapour. Elle termine actuellement 
une partition qui lui a été commandée 
par Royaumont/Les Métaboles, 
l’Ensemble Court-Circuit, et une pièce 
pour Élise Chauvin et le Singapore 
Symphony Orchestra.
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JAY SCHWARTZ 

Né en 1965 à San Diego (Californie), 
Jay Schwartz fait ses études à l’Arizona 
State University. En 1989, il s’installe en 
Allemagne, où il termine ses études de 
musicologie à l’Université de Tübingen. 
De 1992 à 1995, il est compositeur-
assistant en résidence et y écrit de la 
musique de scène pour le Staatstheater 
de Stuttgart.
De nombreux orchestres, ensembles 
et festivals lui ont commandé des 
œuvres et les ont créées, parmi 
lesquels : le New York Philharmonic 
Orchestra, le BBC Scottish Symphony 
Orchestra, les Berliner Symphoniker, 
l’Orchestra sinfonica nazionale della 
RAI, le Wiener Tonkünstler-Orchester, la 
Staatskapelle de Weimar, l’Ensemble 
Modern, l’Ensemble intercontemporain, 
le Festival de Salzbourg, la Biennale 
de Venise, les Donaueschinger 
Musiktage, les festivals WienModern, 
Documenta Kassel, Vancouver New 
Music Festival, etc.
Entre autres distinctions, il a remporté 
en 2000 à Cologne le Prix de 
composition Bernd Alois Zimmermann. 
Un CD de ses œuvres a été publié 
sous le label Wergo. De 2014 à 
2016, il a été artiste en résidence à la 
Cité internationale des arts à Paris. Il 
a également reçu le Prix de Rome du 
ministère allemand de la Culture et a 
été pensionnaire à la Villa Massimo de 
Rome en 2017-2018.  
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PHILIPPE SCHOELLER 

Né en 1957 à Paris, Philippe Schoeller 
suit de 1982 à 1986 les cours de 
Boulez au Collège de France et assiste 
à des masterclasses d’Elliott Carter, 
Franco Donatoni, Iannis Xenakis, 
Helmut Lachenmann. Il effectue en 
1989 un stage d’informatique musicale 
à l’Ircam et mène des recherches sur la 
synthèse sonore et la nouvelle lutherie. 
1997 marque la création à Paris, 
par l’Ensemble intercontemporain, de 
Vertigo Apocalypsis, oratorio pour 
ensemble, électronique spatialisée et 
chœurs mixte, suivie d’une tournée 
à Stuttgart et Varsovie. En 2001-
2002, il est en résidence à Bonn, 
avec l’Orchestre de la Beethoven 
Halle. Il reçoit en 2001 le Prix Paul 
Gilson pour Totems, puis en 2009 
le Prix de la meilleure création 
instrumentale décerné par la Sacem 
pour Tree to Soul, et en 2012 le Prix 
de la meilleure musique de film de 
la Sacem pour L’Exercice de l’État, 
film de Pierre Schoeller (Philippe 
Schoeller a également composé la 
musique d’Un peuple et son roi du 
même Pierre Schoeller). Il compose en 
2014 J’accuse pour la version restaurée 
du film d’Abel Gance. L’Orchestre 
Philharmonique de Radio France lui a 
consacré un portrait en 2017.
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RICHARD STRAUSS 

Richard Strauss, fils d’un corniste de 
l’Opéra de Munich qui joua aussi dans 
l’orchestre de Bayreuth, naît en 1864, 
soit quatre ans après Mahler, dzux ans 
après Debussy, un an avant Sibelius, 
Nielsen et Dukas, et dix ans avant 
Schoenberg. Il compose d’abord des 
poèmes symphoniques (Till l’espiègle, 
Don Juan, Don Quichotte, Ainsi parlait 
Zarathoustra, Mort et transfiguration) 
puis, après deux essais infructueux, 
connaît le succès à l’opéra avec 
Salomé (1905). Ses opéras suivants 
(Elektra, Le Chevalier à la rose, Ariane 
à Naxos, La Femme sans ombre…) sont 
écrits en collaboration avec Hugo von 
Hofmannsthal, avec qui Strauss fonde 
en 1920 le Festival de Salzbourg 
dans un grand élan de foi envers la 
paix et la civilisation européenne. 
Sa carrière se poursuit avec succès 
jusqu’à l’arrivée du nazisme puis de la 
Seconde guerre mondiale qui le voient 
déchiré entre son rêve européen et la 
réalité politique et historique, comme 
en témoignent l’opéra Capriccio (1942) 
et les Métamorphoses pour cordes. 
Brièvement inquiété après la guerre, 
Strauss livre avec les Quatre derniers 
lieder (1948) son dernier chant en 
l’honneur de la voix féminine. Il meurt 
en 1949 à Garmisch-Partenkirschen.
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VINCENT TROLLET 

Vincent Trollet est membre de la Casa 
de Velazquez à Madrid de 2013 à 
2014, sélectionné à l’Institut Français 
de Fès au Maroc pour une résidence 
artistique en 2015, lauréat 2016 du 
programme de résidence Hors-les-
murs de l’Institut français en musique 
de création. Son catalogue s’étend 
de la musique instrumentale et vocale 
aux formes plus expérimentales de la 
musique mixte et électroacoustique.
En 2010-2011, il est admis au cursus 
d’informatique musicale à l’Ircam à 
Paris. Il y compose Floricatio Vocis pour 
trombone et dispositif électronique créé 
par Clément Carpentier. Sa rencontre 
d’autres compositeurs aboutit à la 
création de l’ensemble de musique 
contemporaine, Regards, dont le 
premier concert a lieu le 20 septembre 
2013. Vincent Trollet se lance ensuite 
dans une autre activité, celle d’Art 
Project Manager.
Diplômé en composition au CRR 
de Paris et en acoustique musicale, 
au CNSMD de Paris, il choisit de 
poursuivre ses études à la Haute 
École de musique de Genève où il 
obtient un Master en composition et 
théorie musicale. Formé au Chœur 
grégorien de Paris, il ressent un attrait 
à explorer d’autres cultures, en sondant 
les correspondances possibles entre 
œuvres médiévales occidentales 
et musiques de traditions orales 
actuelles. Il donne des conférences 
sur le croisement fertile de la musique 
dite « ancienne » avec la musique 
contemporaine.
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KARLHEINZ STOCKHAUSEN

Né en 1928 près de Cologne, 
Stockhausen étudie le hautbois, le 
violon, le piano et la philosophie en 
Allemagne, puis la composition avec 
Frank Martin. À la faveur d’un voyage 
en France, il travaille avec Messiaen 
et Milhaud, ainsi qu’au studio de 
musique concrète de la RTF. Ses 
premières œuvres sont écrites dans le 
langage sériel et utilisent largement les 
possibilités de l’électronique. Le célèbre 
Chant des adolescents, ainsi, mêle la 
voix humaine à des sons électroniques, 
et le Klavierstück XI inaugure la 
« forme ouverte », également appelée 
« musique aléatoire ».
Stockhausen se passionne pour les 
rapports entre le temps et l’espace, 
ainsi que pour la répartition des 
sources sonores et la direction qu’elles 
suivent. Si Gruppen convoque trois 
orchestres, les pièces électroniques 
permettent au compositeur d’agir sur 
les aspects architecturaux mêmes des 
auditoriums où est jouée sa musique, 
comme il le fait lors de l’Exposition 
universelle d’Osaka en 1970.
La fin de la vie de Stockhausen a été 
consacrée à la composition d’une 
œuvre immense, Licht, cycle d’opéra 
qui se déroule au cours d’une semaine 
entière.
Parmi ses œuvres principales : la 
Sonatine pour violon et piano, les 11 
Klavierstücke, Kontra-Punkte pour dix 
instrumentistes, Zyklus pour percussion, 
Stimmung pour six chanteurs, des 
pièces en tout ou partie électroniques 
et concrètes (Kontakte, Hymnen, 
Telemusik, Sirius…).
Stockhausen est mort en 2007.
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JÖRG WIDMANN 

Clarinettiste, diplômé de la Juilliard 
School de New York, Jörg Widmann 
interprète les œuvres du répertoire 
et crée plusieurs concertos dont il 
est dédicataire (Musik für Klarinette 
und Orchester de Wolfgang 
Rihm, Rechant de Heinz Holliger), 
avec les plus grands orchestres 
(Gewandhausorchester Leipzig, 
Orchestre National de France, 
Orchestre symphonique de Montréal…) 
et chefs d’orchestre (Daniel Barenboïm, 
Kent Nagano, Sylvain Cambreling…).
Il étudie la composition avec 
notamment Hans Werner Henze 
à Munich, et Heiner Goebbels et 
Wolfgang Rihm à Karlsruhe.
Il compose une musique énergique 
et expressive. Accordant toute son 
attention aux instruments, il utilise un 
large panel de modes de jeu (Drei 
Schattentänze pour clarinette, 2013, 
commande du Concours international 
de Pékin) et repousse les limites 
de la virtuosité (Ad absurdum pour 
trompette et petit orchestre, 2002). 
Ses compositions sont souvent le fruit 
d’un dialogue avec des œuvres du 
passé (Mozart, Beethoven, Schubert, 
Schumann, Mahler…) auxquelles il 
emprunte un élément poétique, formel, 
rythmique ou instrumental ( Jagdquartett, 
2003, créé par le Quatuor Arditti ; 
Lied pour orchestre, 2003 ; Con brio 
pour orchestre, 2008).
Compositeur de musique soliste, de 
musique de chambre, d’ensemble 
et d’orchestre, il s’illustre également 
dans la musique vocale, l’art lyrique 
et le théâtre musical : Das Gesicht im 
Spiegel (2003), Am Anfang (2009), 
commande de l’Opéra Bastille pour le 
spectacle du plasticien Anselm Kiefer, 
où Jörg Widmann intervient à la fois 
comme compositeur, clarinettiste et chef 
d’orchestre. Son opéra Babylon (2012) 
a été créé à Munich par l’orchestre du 
Bayerische Staatsoper dirigé par Kent 
Nagano.
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ADRIEN TRYBUCKI 

Né en 1993, Adrien Trybucki 
consacre son activité de compositeur 
aux musiques acoustiques, mixtes et 
électroniques. La nature obsessive 
de son écriture se retrouve dès ses 
premiers opus et notamment Cinq 
Visions pour orchestre (2014). Ses 
œuvres, mues par une énergie 
impulsive et immuable, ont été diffusées 
à la radio (BBC, France Musique et 
RTS) et jouées dans une douzaine de 
pays (Europe, États-Unis et Corée) 
par les ensembles Talea, Court-circuit, 
Intercontemporain, Divertimento, 
le Quatuor Diotima, l’Orchestre 
national d’Île-de-France, la Maîtrise 
de Toulouse, etc. Édité par Durand-
Universal et BabelScores, il reçoit des 
commandes de Radio France, Musique 
nouvelle en liberté, Ulysses Network, 
Toulouse mélodie française, Aïda et du 
Festival Occitania.  
Après des études à Toulouse avec 
Bertrand Dubedout et Guy-Olivier 
Ferla puis l’obtention d’un master au 
CNSMD de Lyon auprès de Philippe 
Hurel et Martin Matalon, il rejoint 
l’Ircam en 2018 pour suivre le cursus 
de composition et d’informatique 
musicale.
À l’occasion de festivals et académies 
(ManiFeste, Lucerne, Archipel, 
Royaumont Voix Nouvelle, Time 
of Music, Impuls, June in Buffalo), 
sa démarche est influencée par 
des compositeurs comme Philippe 
Leroux, Ivan Fedele, Pierluigi Bilone, 
Michael Jarrell, Raphaël Cendo, Kaija 
Saariaho, Wolfgang Rihm, Chaya 
Czernowin ou Enno Poppe. 
En résidence en 2018-2019 à la 
Cité internationale des arts de Paris, 
il collabore avec Musicatreize, le 
Trio K/D/M, le [Switch~ ensemble], 
l’Ensemble Zellig et le Chœur de 
chambre philharmonique estonien.
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TEODORO ANZELLOTTI

Né en Apulie dans le sud de l’Italie, 
Teodoro Anzellotti grandit près de 
Baden-Baden et fait ses études 
d’accordéon aux Hochschule de 
Karlsruhe et Trossingen. Il gagne 
des prix dans divers concours 
internationaux. Depuis les années 
1980, il est régulièrement invité par les 
plus grands orchestres et festivals.
Teodoro Anzellotti a contribué à 
l’intégration de l’accordéon au monde 
de la musique dite classique et, plus 
particulièrement, à celui de la musique 
contemporaine en imaginant de 
nouvelles techniques et possibilités 
sonores.
Plus de 300 œuvres ont été écrites 
pour lui, entre autres par Georges 
Aperghis, Brice Pauset, Heinz Holliger, 
Toshio Hosokawa, Mauricio Kagel, 
Michael Jarrell, Isabel Mundry, Gerard 
Pesson, Matthias Pintscher, Wolfgang 
Rihm, Salvatore Sciarrino, Marco 
Stroppa, Jörg Widmann et Hans 
Zender. Luciano Berio a composé pour 
lui sa Sequenza XIII, créée à Rotterdam 
en 1995.
Depuis 1987, Teodoro Anzellotti 
enseigne à la Hochschule der 
Künste à Berne, et depuis 2002 à 
la Musikhochschule de Fribourg-en-
Brisgau. Sa discographie couvre un 
large éventail, de Bach et Scarlatti à 
Janácek, Satie, Cage et Pintscher.

ODILE AUBOIN 

Odile Auboin obtient deux Premiers 
Prix (alto et musique de chambre) au 
CNSMD de Paris en 1991. Lauréate 
de bourses de recherche Lavoisier du 
ministère des Affaires étrangères et 
d’une bourse de perfectionnement du 
ministère de la Culture, elle étudie à 
l’Université Yale puis se perfectionne 
avec Bruno Giuranna à la Fondation 
Stauffer de Crémone. Elle est lauréate 
du Concours international de Rome 
(Bucchi). En 1995, elle entre à 
l’Ensemble intercontemporain et 
travaille notamment avec György 
Kurtág et Pierre Boulez, avec qui elle 
a enregistré Le Marteau sans maître 
(DG) et dont elle a créé Anthèmes 
pour alto au Festival d’Avignon. Elle 
collabore également avec Ivan Fedele, 
Martin Matalon, Michael Jarrell, 
Marco Stroppa ou Philippe Schœller. 
Elle participe à des projets avec les 
arts visuels et la danse. Son répertoire 
discographique comprend également 
les Églogues d’André Jolivet ainsi des 
œuvres de Bruno Mantovani.
Odile Auboin est titulaire du Certificat 
d’Aptitude aux fonctions de professeur. 
Elle enseigne régulièrement au sein 
d’académies internationales à Paris, 
Aix-en-Provence, Lucerne ou New York.
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LUCA BAGNOLI

Luca Bagnoli étudie la musique 
électronique au conservatoire de 
Florence et l’ingénierie du son à 
l’Académie nationale du cinéma de 
Bologne. Après diverses expériences 
en tant que technicien live et dans 
des studios de postproduction, il 
quitte l’Italie pour travailler au ZKM à 
Karlsruhe, ville natale de Wolfgang 
Rihm, en tant qu’ingénieur du son et 
compositeur. En 2012, il s’installe 
à Paris où il rejoint l’INA GRM au 
département de production. Il est 
membre permanent de l’équipe 
d’ingénieurs du son Ircam depuis 
2016. Ses principaux centres d’intérêt 
se portent sur l’ingénierie du son en 
studio, la composition de musique 
électroacoustique, la conception 
sonore, la synthèse modulaire 
hardware et software, et le mixage son 
pour le cinéma.
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TZIMON BARTO

La carrière de Tzimon Barto commence 
au milieu des années 80, lorsqu’il est 
invité par Herbert von Karajan à se 
produire au Musikverein de Vienne et 
au Festival de Salzbourg. En 2016-
2017, en résidence auprès du SWR 
Symphonieorchester, il interprète le 
Deuxième Concerto pour piano de 
Wolfgang Rihm, qui lui est dédié – 
après l’avoir créé en 2014, avec le 
Gustav Mahler Jugendorchester, dans 
le cadre du Festival de Salzbourg.
Outre des enregistrements d’œuvres 
du répertoire classique et romantique, 
la discographie de Tzimon Barto 
comprend des œuvres plus rares, telles 
que la version réalisée par Ferruccio 
Busoni des Variations Goldberg de 
Bach ou encore le Concerto pour 
piano de Hans Pfitzner, enregistré 
en 2013 en compagnie de la 
Staatskapelle de Dresde, sous la 
direction de Christian Thielemann. 
Originaire de Floride, Tzimon Barto a 
étudié à la Juilliard School of Music de 
New York auprès d’Adele Marcus, et 
remporté le Concours Gina Bachauer 
à deux reprises. En 2006, il a créé le 
Barto Prize, dans le but de promouvoir 
la création contemporaine pour le 
piano, intégrant ensuite dans ses 
récitals les œuvres des compositeurs 
lauréats. Il est également écrivain et 
grand amateur de langues anciennes 
et modernes. En 2001, il a publié 
un ouvrage intitulé A Lady of Greek 
Origin, qui a donné lieu à une version 
scénique présentée à Francfort et 
Vienne. En 2010, il a publié le roman 
Harold Flanders.
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VANESSA BENELLI MOSELL MARTINA BATIČ

Née à Prato, en Toscane, en 1987, 
Vanessa Benelli Mosell est admise à 
l’Académie de piano d’Imola à l’âge 
de sept ans, et poursuit ses études au 
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou 
avec Mikhail Voskrensensky, puis au 
Royal College of Music de Londres de 
2007 à 2012 avec Dmitri Alexeiev. 
Elle remporte le Premier Prix du Festival 
d’Elba et le Premier Prix des jeunes 
talents du Festival de Pietrasanta. 
Elle fait ses débuts au Wigmore Hall 
de Londres et joue avec de prestigieux 
orchestres en Allemagne, en Suisse, 
en Italie, en France et en Israël. En 
2012, elle remplace Martha Argerich 
pour une performance des Solistes 
de Moscou. Deux ans plus tard, elle 
entame une tournée en solitaire en 
Allemagne et en Russie et donne 
une masterclass au Conservatoire de 
Rostov. Depuis lors, elle parcourt le 
monde. 
Connue pour ses interprétations 
d’œuvres contemporaines, dont 
les Klavierstücke de Stockhausen, 
elle aborde la musique de toutes 
les époques. Ses enregistrements 
comprennent « Introducing Vanessa 
Benelli Mosell, Virtuoso Piano Music » 
(Haydn, Liszt, Prokofiev, Scriabine) 
puis A Liszt Recital, avant la signature 
avec Decca pour l’album (R)Evolution 
(Stockhausen, Karol Beffa, Stravinsky). 
Nommée égérie des pianos 
Steinway, elle poursuit son aventure 
discographique avec Light (Scriabine, 
Stockhausen) et le Concerto pour piano 
n° 2 de Rachmaninov (2017) et deux 
disques parus en 2018 : Echoes, avec 
le violoncelliste Henri Demarquette, 
relie Rachmaninov et Philip Glass, 
tandis que Claude Debussy célèbre 
le centenaire de la disparition du 
compositeur.

Née en Slovénie, Martina Batič 
est diplômée du département de 
pédagogie musicale de l’Académie 
de musique de Ljubljana en 2002. Elle 
a poursuivi ses études à l’Université 
de musique et des arts de la scène 
de Munich dans la classe de 
Michael Gläser, où elle a obtenu ses 
masters de chef de chœur en 2004. 
Elle a participé à de nombreuses 
masterclasses en Europe et a travaillé 
avec des chefs de chœur de renom 
dont Eric Ericson. De 2004 à 2009, 
elle a dirigé le Chœur du Théâtre 
national d’opéra et de ballet de 
Ljubljana. Depuis 2009, elle est 
Chef de chœur à la Philharmonie de 
Slovénie. Elle a également occupé le 
poste de directrice artistique du Chœur 
philharmonique de Slovénie de 2012 
à 2017.
En 2006, Martina Batič a reçu le prix 
Eric Ericson lors du Concours éponyme 
pour jeunes chefs de chœur. Depuis 
lors, elle a été sollicitée par le Chœur 
de la radio danoise, l’Ensemble vocal 
du Danemark, le Chœur de chambre 
allemand, le Chœur de la radio 
bavaroise, le Chœur de la radio de 
Leipzig, le Chœur de la radio de 
Stuttgart, le Chorwerk de la Ruhr, etc. 
Elle collabore régulièrement avec le 
Chœur de la radio suédoise, le Chœur 
de chambre Eric Ericson, le RIAS 
Kammerchor, le Chœur de la radio 
néerlandaise, le Chœur de la radio 
flamande…
Ces dernières saisons, elle a 
participé à de nombreux concerts 
marquants, parmi lesquels : en 2011, 
le 90e anniversaire du compositeur 
Ingvar Lidholm avec l’Orchestre de 
chambre Eric Ericson ; en 2013, une 
série de concerts avec l’Orchestre 
philharmonique de Slovénie à 
Ljubljana, et un concert avec le 
Chœur de la radio suédoise lors du 
Festival de la mer Baltique; en 2016, 
un concert au Festival Achava de 
Thuringe avec le Chœur de la radio de 
Leipzig, et en 2017, un concert avec le 
Chœur de Radio France dans le cadre 
de Présences.
Martina Batič travaille avec des 
chefs prestigieux (Valery Gergiev, 
Heinz Holliger, Marcus Creed, Jaap 
van Zweden, Hartmut Haenchen, 
Gianandrea Noseda, Emmanuel 
Viillaume, Markus Stenz, Steven 
Sloane, James Gaffigan…). Elle est 
directrice musicale du Chœur de Radio 
France depuis le 1er septembre 2018.
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L.-NOËL BESTION DE CAMBOULAS

Né en 1989, Louis-Noël Bestion de 
Camboulas étudie l’orgue, le clavecin, 
la musique de chambre et la direction, 
aux CNSMD de Lyon et Paris. Il reçoit 
notamment l’enseignement de Louis 
Robilliard, Willem Jansen, Michel 
Bourcier, Nicolas Brochot, François 
Espinasse, Yves Rechsteiner, Olivier 
Baumont et Blandine Rannou.
Il est lauréat de plusieurs concours 
internationaux : Grand-Prix d’orgue 
Jean-Louis Florentz-Académie des 
beaux-arts en 2009, puis Premier Prix 
décerné du Concours d’orgue Gottfried 
Silbermann de Freiberg (Allemagne) en 
2011, Premier Prix du Concours Xavier 
Darasse de Toulouse en 2013.
Il s’est produit en solo ou avec chœur 
et orchestre à travers l’Europe (Paris, 
Festival de La Chaise Dieu, Toulouse-
Les Orgues, Allemagne, Suisse, Italie, 
Festival de Monaco…). En 2016, 
il enregistre son premier disque 
solo orgue et clavecin (Bach et ses 
précurseurs : Buxtehude, Fischer, 
Böhm), pour le label Ambronay 
Éditions.
Il co-crée en 2010 et dirige depuis lors 
l’ensemble Les Surprises, spécialisé 
dans le répertoire vocal et instrumental 
des XVIIe et XVIIIe siècles, avec lequel il 
enregistre deux disques pour Ambronay 
Éditions. Il s’est produit avec celui-ci en 
France, Belgique, Allemagne, Italie et 
Palestine.
Il a également travaillé auprès des 
chefs Hervé Niquet, Arie Van Beck, 
Roberto Forés-Veses. Il a dirigé en 
2013 la re-création mondiale de 
l’opéra Le Ballet de la Paix de Rebel et 
Francoeur.
Louis-Noël Bestion de Camboulas est 
artiste en résidence à la Fondation 
Royaumont en tant qu’organiste sur 
l’orgue Cavaillé-Coll de l’abbaye.
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RODOLPHE BOUROTTE 

Rodolphe Bourotte écrit et improvise 
de la musique électroacoustique et 
instrumentale depuis 1998. Il a étudié 
la composition avec Allain Gaussin, 
Jean-Yves Bosseur, Jean Balissat, Paul 
Méfano, à Bordeaux, Genève, Paris 
et aux Ateliers Upic. Il est l’un des 
membres fondateurs en 2007 du 
Cercle Pour la Libération du Son et de 
l’Image, un ensemble de laptops + 
instruments. Impliqué dans l’approche 
graphique de la composition musicale, 
il a développé plusieurs programmes 
associant graphisme et son, notamment 
pour des partitions générées en temps 
réel ou des séquences de probabilités 
en images (ProbaPainter, Comma, 
Spline Wavefom Modulation). En tant 
que membre du Centre Iannis Xenakis, 
il s’est impliqué dans un projet logiciel 
plus important, en 2017 et 2018 : 
UPISketch.
Il a également composé des 
installations sonores (Iatus, Pupella-
Noguès) et des musiques pour le 
théâtre et la danse avec Kobez (Serbie, 
Hongrie, Roumanie), et réalisé la partie 
informatique de la Cabine de portraits 
sonores instantanés et automatiques 
d’Antoine Berland.
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ALDO BRIZZI 

Le  compositeur et chef d’orchestre 
Aldo Brizzi a fréquenté assidûment 
Scelsi dans les années 80 et a dirigé 
plusieurs premières mondiales de ses 
pièces. Il a hérité de lui l’idée que la 
musique doit se fonder avant tout sur le 
pouvoir du son et non pas sur l’acte de 
composer. C’est le premier proche de 
Scelsi avec lequel le réalisateur a pris 
contact lors de ses recherches initiales 
pour le film et, par pur hasard, ce fut 
le 8 août 2013, vingt-cinq ans après 
la mort du compositeur, jour pour jour. 
À partir de ce moment, Aldo Brizzi 
devient la boussole de Sebastiano 
d’Ayala Valva tout au long du tournage 
et lui donne les clefs pour s’immerger 
dans l’énigme Scelsi. Fin connaisseur 
de son œuvre, et tout particulièrement 
des aspects qui vont au-delà de la 
partition, Aldo Brizzi a dirigé pour 
le film deux œuvres d’une grande 
complexité : Okanagon et Uaxuctum. 
Son improvisation à l’ondioline 
jouée pour les besoins du film dans 
l’appartement romain de Scelsi a 
obtenu le Prix du Jury du Wilde Liener 
Marx 2018.
Aldo Brizzi a également hérité de 
Scelsi son grand intérêt pour les 
musiques du monde. Il travaille 
actuellement aux côtés de Gilberto Gil 
à la création d’Amor Azul, appelé à 
devenir le premier opéra moderne de 
l’histoire du Brésil.
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NICHOLAS COLLON

Fondateur et chef principal de 
l’Aurora Orchestra, Nicholas Collon 
est également chef principal et 
conseiller artistique du Residentie 
Orkest de La Haye et premier chef 
invité du Gürzenich Orchester de 
Cologne. Outre ses concerts à la tête 
de nombreux orchestres européens, 
il dirige pour la première fois cette 
saison en Amérique du Nord (Toronto 
Symphony) et au Japon (Tokyo 
Metropolitan Symphony), mais aussi, 
pour la première fois, l’Orchestre 
philharmonique d’Oslo, l’Orchestre 
National de France et l’Orchestre 
national de Lyon.
La formation qu’il a créée, Aurora 
Orchestra, est en résidence à Kings 
Place. Chaque année depuis 2010, 
l’orchestre se produit dans le cadre 
des BBC Proms et joue souvent de 
mémoire. Il est également invité 
régulièrement dans des salles telles que 
le Concertgebouw d’Amsterdam ou la 
Philharmonie de Cologne.
Nicholas Collon a enregistré avec 
Aurora deux CDs sous le label Warner 
Classics : l’un comprend des œuvres 
d’Ives, Copland, Adams et Nico 
Muhly ; l’autre, « Insomnia », des 
œuvres de Britten, Brett Dean, Ligeti, 
Gurney, Lennon et McCartney. Dans 
le champ de la musique d’aujourd’hui, 
Nicholas Collon a dirigé plus de deux 
cents œuvres d’Unsuk Chin, Phillip 
Glass, Colin Matthews, Nico Muhly, 
Olivier Messiaen, Krzysztof Penderecki 
et Judith Weir. Il dirige également 
l’opéra : Die Zauberflöte à l’English 
National Opera, ou encore Wagner 
Dream de Jonathan Harvey au Welsh 
National Opera, mais aussi les œuvres 
lyriques de Britten (The Rape of Lucretia 
à Glyndebourne, The Turn of the Screw 
au Festival d’Aldeburgh avec Aurora, 
etc.).
Né à Londres, Nicholas Collon a reçu 
sa formation au Clare College de 
Cambridge.
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ÉLISE CHAUVIN 

Outre ses premières études de chant 
dans le cadre de la Maîtrise de Paris, 
Élise Chauvin a été l’élève de Peggy 
Bouveret à l’École normale de musique 
de Paris. Interprète à ses débuts de 
rôles mozartiens, ainsi que d’œuvres 
de Massenet, Offenbach ou Ravel, 
elle se tourne rapidement vers la 
musique du XXe siècle, en particulier 
en tant que membre de l’ensemble Le 
Balcon. De Richard Strauss à Michaël 
Levinas, en passant par Peter Eötvös 
ou Stockhausen, elle se fait connaître 
désormais dans le domaine de la 
création. En témoignent également des 
spectacles lyriques tels que Espèces 
d’Espaces, Opus Opéra, Cantus de 
Philippe Hurel, Il giardino di Sara de 
Salvatore Sciarrino, Arboretum : of 
myths and trees de Diana Soh (Festival 
Manifeste de l’Ircam), En écho de 
Philippe Manoury, Chansons pour le 
corps de Luc Ferrari, Garras de Oro de 
Juan Pablo Carreño, Lenore de Franz 
Liszt/Michael Levinas, L’Ailleurs de 
l’Autre de Geoffroy Jourdain, ou encore 
Le Livre de Job de Michel Tabachnik.
Parallèlement à l’opéra ou au théâtre 
musical, Élise Chauvin mène également 
une carrière de comédienne : on a 
pu la voir sur scène dans Mystère des 
mystères d’Alexis Forestier, Celui qui 
ne connaît pas l’oiseau le mange de 
Martine Venturelli, Tu oublieras aussi 
Henriette de Stéphane Olry. 
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BERTRAND CHAMAYOU 

Né à Toulouse, Bertrand Chamayou 
a étudié avec Jean-François Heisser 
au CNSMD de Paris. Dans le même 
temps, il a travaillé assidûment aux 
côtés de Maria Curcio à Londres, et 
a reçu les conseils d’un grand nombre 
de maîtres, dont Murray Perahia. Prix 
Long-Thibaud 2001, il a à son actif 
des réalisations ambitieuses comme 
les Vingt Regards sur l’Enfant Jésus de 
Messiaen, à l’occasion du centenaire 
du compositeur, ou les Douze Études 
d’exécution transcendante de Liszt.
La musique de chambre et la création 
occupent une part importante de 
son activité. Il a travaillé avec Henri 
Dutilleux et György Kurtag, a été invité 
dans le cadre du festival Présences à 
donner les concertos de Thomas Adès 
et d’Esa-Pekka Salonen.
En 2011, Bertrand Chamayou célébrait 
le bicentenaire de Liszt en enregistrant 
et jouant dans le monde entier (au 
Théâtre des Champs-Élysées à Paris, 
à l’Auditorium de la Cité Interdite à 
Pékin, etc.) l’intégralité des Années de 
pèlerinage. Il faisait cette même année 
ses débuts au Festival de Lucerne ainsi 
qu’au Mostly Mozart Festival du Lincoln 
Center de New York.
En 2012, il part notamment en tournée 
en Amérique du sud avec l’Orchestre 
national du Capitole de Toulouse dirigé 
par Tugan Sokhiev.
En résidence au Festival de Radio 
France et Montpellier en 2013, il signe 
l’année suivante un contrat d’exclusivité 
avec le label Erato dont le premier 
fruit est un disque Schubert. Suit, en 
2016, une intégrale Ravel que Bertrand 
Chamayou propose sur scène à travers 
le monde.
Le 3 février 2018, il a interprété le 
Cinquième Concerto de Beethoven 
en compagnie de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France dirigé 
par Mikko Franck. Il est cette saison en 
résidence à Radio France.
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DYLAN CORLAY 

Titulaire de quatre prix du CNSMD 
de Paris (basson, écriture, musique 
de chambre et improvisation 
générative), Dylan Corlay obtient 
en 2013 son diplôme d’État de 
direction d’ensembles, puis enrichit sa 
formation en basson auprès de Marco 
Postingel à l’Universität Mozarteum de 
Salzbourg. Il est amené ensuite à se 
produire au sein de différents orchestres 
symphoniques sous la direction de 
chefs tels Tugan Sokhiev, Philippe 
Jordan, Myung-Whun Chung et Pierre 
Boulez.
Formé à la direction d’orchestre auprès 
de Péter Eötvös, Jean-Sébastien Béreau, 
Gianluigi Gelmetti, Jorma Panula, 
Philippe Ferro et Atso Almila, Dylan 
Corlay a travaillé comme chef assistant 
de l’Ensemble intercontemporain avec 
Matthias Pintscher de 2015 à 2017. 
En 2015, il remporte à l’unanimité le 
Premier Prix du Concours international 
de direction d’orchestre Jorma-Panula, 
en Finlande.
Dylan Corlay compose et arrange 
pour diverses formations. Il s’est illustré 
avec ses spectacles pluridisciplinaires 
réunissant musiciens, danseurs, 
comédiens et dessinateurs.
Il a fait ses débuts de chef lyrique en 
mars 2017 en travaillant avec John 
Nelson sur une production des Troyens 
de Berlioz à l’Opéra de Francfort, puis 
à participé comme chef assistant à 
l’enregistrement de cet opéra avec John 
Nelson, l’Orchestre philharmonique de 
Strasbourg et Joyce DiDonato (Warner).
Il a participé, en 2018, à 
l’enregistrement d’un concert-fiction, 
Tigre en papier, pour France Culture, à 
la tête de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France.
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HENRI DEMARQUETTE PHILIPPE DAO 

Entré à 13 ans au CNSMD de Paris, 
remarqué par Yehudi Menuhin dès sa 
prime jeunesse et invité à jouer sous 
sa direction le Concerto de Dvořák à 
Prague et à Paris, Henri Demarquette 
commence dès lors une carrière 
internationale qui le conduit dans 
le monde entier, en compagnie de 
grands orchestres et de pianistes tels 
que Brigitte Engerer, Boris Berezovsky, 
Michel  Dalberto, Jean-Bernard 
Pommier, Fabrizio Chiovetta, etc. 
Outre de nombreux enregistrements 
d’œuvres classiques et romantiques, 
Henri Demarquette a gravé un album 
intitulé « La Chute d’Adam », consacré 
à la musique d’Olivier Greif. Il  travaille 
en collaboration avec de grands 
compositeurs d’aujourd’hui  et a suscité 
à plusieurs reprises la composition 
d’œuvres d’Olivier Greif (Concerto 
« Durch Adams Fall »), Pascal Zavaro 
(Concerto), Éric Tanguy (Nocturne), 
Florentine Mulsant (Sonate), Alexandre 
Gasparov (Nocturne). 
Henri Demarquette joue également 
en duo avec l’accordéoniste Richard 
Galliano ;  en 2014, ce duo a créé 
l’œuvre de Galliano intitulée Contrastes 
pour accordéon, violoncelle et 
orchestre. En 2015, Henri Demarquette 
a fondé le quatuor à cordes Philia 
Europa également composé d’Augustin 
Dumay, Svetlin Roussev et Miguel 
Da Silva. Créateur du Concerto 
pour violoncelle de Michel Legrand 
(enregistrement en compagnie de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France dirigé par Mikko Franck, sous 
le label Sony), Henri Demarquette 
est l’initiateur de Vocello (violoncelle 
et chœur a capella) avec l’Ensemble 
vocal  Sequenza 9.3. Ce programme 
met en regard des œuvres de la 
Renaissance et des compositions 
contemporaines.
Henri Demarquette  joue « le Vaslin », 
Stradivarius de 1725, qui lui a été 
confié par LVMH/Moët Hennessy.Louis 
Vuitton.

Philippe Dao a étudié la musique 
électroacoustique et les technologies 
musicales avec Matthew Adkins 
et Michael Clarke à l’université 
d’Huddersfield. Il a travaillé à l’Ircam 
puis au GRM, où il s’occupe de la 
production musicale depuis 2006. En 
parallèle, il compose de la musique 
électroacoustique et électronique, et 
a participé à la réalisation d’Ateliers 
de création radiophonique pour Radio 
France.
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JEAN DEROYER

Né en 1979, Jean Deroyer intègre à 
l’âge de quinze ans le CNSMD de 
Paris où il obtient cinq Premiers Prix. 
Il a été invité à diriger les orchestres 
les plus prestigieux, avec lesquels il a 
signé plusieurs enregistrements. 
En 2007, il se produit dans Gruppen 
de Stockhausen (pour trois orchestres 
et trois chefs) dans le cadre du Festival 
de Lucerne avec Peter Eötvös et Pierre 
Boulez.
Dans le domaine lyrique, il crée en 
2010 Les Boulingrin de Georges 
Aperghis à la tête du Klangforum 
Wien à l’Opéra Comique, dans une 
mise en scène de Jérôme Deschamps. 
Il dirige ensuite Pelléas et Mélisande 
à l’Opéra de Rouen et l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France dans 
Ariane et Barbe Bleue de Dukas. En 
2012 il crée JJR de Philippe Fénelon mis 
en scène par Robert Carsen à Genève. 
Il a récemment dirigé Cassandre de 
Michael Jarrell au Festival d’Avignon 
avec Fanny Ardant comme récitante, 
ainsi que Reigen de Philippe Boesmans 
dans une mise en scène de Christiane 
Lutz à l’Opéra national de Paris.
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ALEXIS DESCHARMES 

Né en 1977, Alexis Descharmes 
est formé au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse 
de Paris dans les classes de Michel 
Strauss et Philippe Muller, puis intègre 
en 1998 l’ensemble Court-circuit que 
dirige Philippe Hurel. Parallèlement, il 
collabore régulièrement avec l’Ircam et 
avec l’Ensemble intercontemporain. En 
2006 il rejoint l’orchestre de l’Opéra 
national de Paris, tout en poursuivant 
une activité soutenue dans le répertoire 
actuel. Il est le dédicataire d’une 
cinquantaine d’œuvres, concertantes 
ou solistes. Alexis Descharmes 
compte à son actif une cinquantaine 
d’enregistrements discographiques, en 
solo ou avec les ensembles cités plus 
haut, avec lesquels il s’est produit dans 
une trentaine de pays. Il a notamment 
enregistré, pour le label æon, l’œuvre 
pour violoncelle de Kaija Saariaho, 
l’œuvre pour violoncelle de Liszt, 
une sélection de Lieder de Schubert, 
avec son fidèle partenaire Sébastien 
Vichard (Ensemble intercontemporain), 
l’œuvre pour violoncelle de Klaus 
Huber, et plus récemment des albums 
monographiques consacrés aux 
œuvres pour violoncelle de Roger 
Reynolds (Mode records), Philippe 
Hurel (Motus) et Ricardo Nillni 
(L’Empreinte digitale). En 2016, Alexis 
Descharmes a rejoint l’Orchestre 
national de Bordeaux Aquitaine, 
en qualité de violoncelle solo. Il est 
soutenu par la maison D’Addario, 
fabriquant de cordes (États-Unis).
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MARC DESMONS 

Après ses études d’alto au CNSMD 
de Paris, où il enseigne aujourd’hui cet 
instrument, Marc Desmons a été lauréat 
du Concours Lionel Tertis et a obtenu 
en 1995 le Troisième Prix du Concours 
Yuri Bashmet. Partenaire de musiciens 
tels que Donald Weilerstein, Hilary 
Hahn, Pierre Fouchenneret, Antoine 
Lederlin, Liza Ferschtman, Elisabeth 
Leonskaja, il a été deuxième alto solo 
de l’Orchestre de l’Opéra national de 
Paris de 1992 à 2010, puis premier 
alto solo de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, poste qu’il occupe 
toujours aujourd’hui. Il est également 
membre permanent de l’Ensemble 
TM+ et a participé à des concerts 
de l’Ensemble intercontemporain. Il 
conjugue pratique de l’alto et direction 
d’orchestre.
En tant que premier chef invité de 
l’Ensemble TM+, il a dirigé Revolve, 
spectacle chorégraphique sur Vortex 
Temporum de Gérard Grisey, au 
Volcan-Scène nationale du Havre, un 
concert de créations avec électronique 
de Laurent Cuniot et Jesper Nordin 
pour le festival ManiFeste de Ircam 
en 2015, puis Ypokosmos, oratorio 
d’Alexandros Markeas à l’Arsenal 
de Metz. Pour Radio France, il a 
dirigé en 2012 l’enregistrement d’une 
émission « Alla Breve » consacrée au 
compositeur argentin Gabriel Sivak, 
avec des musiciens de l’Orchestre 
National de France. En 2014, il 
a fait ses débuts avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France pour 
l’enregistrement d’une émission « Alla 
Breve » consacrée à Stefano Bulfon. 
Passionné par les échanges avec les 
musiciens amateurs, il collabore depuis 
2005 avec l’Orchestre et le Chœur 
Note et Bien, dans des programmes 
allant de la Messe en si de Bach au 
Chant de la terre de Mahler, et dirige 
un stage d’orchestre pour amateurs mis 
en place par la Philharmonie de Paris. 
Il participe également au programme 
d’éducation musicale DÉMOS.
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ENSEMBLE COURT-CIRCUIT 

Créé en 1991 par le compositeur 
Philippe Hurel et le chef d’orchestre 
Pierre-André Valade, Court-
circuit se veut avant tout un lieu 
d’expérimentation. Cet engagement 
en faveur de la création musicale 
caractérise l’ensemble et son 
chef, Jean Deroyer. Court-circuit 
s’implique également dans des 
projets pluridisciplinaires : 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, opéras 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 en 
2017).
L’ensemble affirme également sa 
vocation pédagogique en collaborant 
régulièrement avec les conservatoires 
d’Île-de-France. En 2012, il s’implante 
dans les Hauts-de-Seine, en 2014-
2015 on le retrouve en résidence au 
Conservatoire de Gennevilliers, avant 
qu’il soit accueilli à partir de 2015-
2016 en résidence pluriannuelle au 
Théâtre de Vanves.
La discographie de Court-
circuit comporte une quinzaine 
d’enregistrements.
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ENSEMBLE 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 réunit 31 solistes 
partageant une même passion pour 
la musique allant du XXe siècle à 
aujourd’hui.
Placés sous la direction musicale de 
Matthias Pintscher ils collaborent, au 
côté des compositeurs, à l’exploration 
des techniques instrumentales ainsi 
qu’à des projets associant musique, 
danse, théâtre, cinéma, vidéo et arts 
plastiques. En collaboration avec 
l’Ircam, l’Ensemble intercontemporain 
participe à des projets comprenant 
des nouvelles technologies de 
production sonore. Il est en résidence 
à la Philharmonie de Paris depuis son 
ouverture (après avoir été résident 
de la Cité de la musique de 1995 
à décembre 2014). Les spectacles 
musicaux pour le jeune public, les 
activités de formation des jeunes 
instrumentistes, chefs d’orchestre et 
compositeurs ainsi que les actions de 
sensibilisation des publics, traduisent un 
engagement profond au service de la 
transmission et de l’éducation musicale.
Depuis 2004, les solistes de 
l’Ensemble participent en tant que 
tuteurs à l’Académie du Festival de 
Lucerne.
Financé par le ministère de la Culture, 
l’Ensemble reçoit également le soutien 
de la Ville de Paris et bénéficie, pour 
ses projets de création, du soutien de 
la Fondation Meyer.
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HÉLÈNE DEVILLENEUVE

Hélène Devilleneuve a étudié avec 
Maurice Bourgue et David Walter au 
CNSMD de Paris, où elle obtient les 
Premiers Prix de hautbois et musique 
de chambre. Elle est lauréate du 
Concours international de Tokyo en 
1994 et nommée l’année suivant 
Premier hautbois solo de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. Elle 
a interprété en soliste les concertos 
de Martinu, Ligeti (Double concerto 
avec flûte), Mozart, Messiaen (Concert 
à quatre), Haydn, Richard Strauss, 
Kalliwoda, Vivaldi, etc. Chambriste, 
elle joue régulièrement avec Jean-
Guihen Queyras, Gery Moutier, 
François-Frédéric Guy, Myung-Whun 
Chung, Magali Mosnier, Julien Hardy, 
Nicolas Baldeyrou, Antoine Dreyfuss, 
le Quatuor Sine Nomine, le Trio 
Euterpe et le Trio Wanderer...
La musique d’aujourd’hui occupe 
une grande place dans sa vie : elle 
joue depuis 1991 dans le cadre de 
l’Ensemble Court-Circuit fondé par 
Philippe Hurel et Pierre André Valade 
et y crée des œuvres de Martin 
Matalon (Trame), Marc André Dalbavie 
(Interlude), Gérard Grisey, Michael 
Jarrel, Asbjoern Schaatun, Alexandros 
Markeas, Ivan Fedele, Frédéric 
Durieux, Hugues Dufour. 
Elle a enregistré des œuvres de Carer, 
Beethoven, Boccherini, Henri Brod, 
etc. Son dernier disque, « Musique 
française pour hautbois et piano » avec 
Rikako Murata, est sorti en 2016.
Hélène Devilleneuve est professeur au 
Conservatoire de Saint-Maur pour le 
Pôle Sup’93, et au CNSMD de Paris. 
Elle est par ailleurs invitée chaque 
année à l’Académie d’été Musicalp 
de Tignes.
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ENSEMBLE L'ITINÉRAIRE

L’Itinéraire est un collectif de 
création musicale créé en 1973, qui 
rassemblait à l’origine compositeurs 
et interprètes autour des musiques 
de création. Depuis sa fondation et 
grâce à des musiciens de haut niveau, 
l’ensemble a créé des centaines 
d’œuvres parmi les plus marquantes de 
notre temps, de compositeurs tels que 
Gérard Grisey, Michaël Lévinas, Tristan 
Murail, Hugues Dufourt, Roger Tessier, 
mais aussi Giacinto Scelsi, Jonathan 
Harvey, Fausto Romitelli, etc. Plus 
qu’un courant, la musique spectrale, 
à laquelle est associé L’Itinéraire, est 
une attitude fondée sur l’expérience du 
son, de l’écoute – dans le but d’élargir 
les limites du son, en s’appuyant 
notamment sur l’amplification des 
instruments, l’usage d’instruments 
électriques, de synthétiseurs, puis sur 
les acquis de la musique électronique. 
Les compositeurs dits « spectraux » 
seront ainsi à l’origine d’idées qui 
innervent désormais la création 
musicale dans son entier.
Aujourd’hui encore, L’Itinéraire entretient 
l’esprit d’aventure qui avait présidé, il 
y a quarante-cinq ans, à sa création. 
Le collectif remet sans cesse en jeu 
les pratiques de la création musicale 
et de sa transmission, apporte un 
éclairage neuf sur ce qui est déjà un 
répertoire, grâce à l’apport de jeunes 
compositeurs ou de compositeurs de 
référence issus d’esthétiques voisines. 
Enfin, il accompagne sa saison de 
concerts d’une importante réflexion 
théorique.
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ADÉLAÏDE FERRIÈRE 

Après ses études de percussion au 
CNSMD de Paris, puis au Royal 
College of Music de Londres, Adélaïde 
Ferrière remporte plusieurs concours 
internationaux, dont l’European 
Competition for Young Soloists  
(Deuxième Prix), le Tromp International 
Percussion Competition (Prix Annelie) 
ou encore le Grand Prix du concours 
« Virtuoso International » de Salzbourg. 
Elle se produit dans des salles 
telles que la Philharmonie de Paris, 
l’Auditorium de Radio France, La 
Seine musicale, l’Opéra national de 
Paris, le Mozarteum de Salzbourg, le 
Merkin Concert Hall de New York, 
la Philharmonie de Luxembourg, etc. 
En 2018, elle entre en résidence 
à la Fondation Singer-Polignac en 
compagnie des percussionnistes 
Emmanuel Jacquet et Rodolphe 
Théry, avec lesquels elle forme le 
Trio Xenakis ; elle intègre également 
l’équipe de percussionnistes du Trio 
KDM aux côtés de Gilles Durot, Victor 
Hanna et l’accordéoniste Anthony 
Millet.
Elle est soutenue par Southern 
Percussion UK et Black Swamp 
Percussions USA.
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MIKKO FRANCK

Mikko Franck est né en 1979 à 
Helsinki (Finlande). Il a commencé sa 
carrière de chef d’orchestre à l’âge de 
dix-sept ans, et a depuis lors dirigé les 
plus prestigieux orchestres et opéras 
du monde. De 2002 à 2007, il a 
été le directeur musical de l’Orchestre 
national de Belgique. En 2006, il 
commence à travailler en tant que 
directeur musical général de l’Opéra 
national de Finlande. L’année suivante, 
il en est nommé Directeur artistique 
et Directeur musical, et exerce ces 
doubles fonctions jusqu’en 2013.
Depuis septembre 2015, Mikko Franck 
est le directeur musical de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et 
son mandat a été renouvelé jusqu’à 
septembre 2022. Depuis son arrivée 
à la tête de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, Mikko Franck a 
emmené l’orchestre plusieurs fois à 
travers l’Europe ainsi qu’en Chine et 
en Corée du Sud. La saison 2018-
2019 est marquée par de nouvelles 
tournées européennes avec des 
concerts à Berlin, Bonn, Cologne, 
Dresde, Düsseldorf, Hanovre, Munich 
et Vienne, et une tournée espagnole en 
mars 2019. Depuis septembre 2017, 
Mikko Franck est également Premier 
chef invité de l’Orchestra e del Coro 
dell’Accademia nazionale di Santa 
Cecilia.
Parallèlement à ses activités à Paris 
et à Rome, il a dirigé l’orchestre 
de Cleveland en 2017 ainsi que 
l’Orchestre philharmonique de Berlin en 
2018. En mai 2019 il fait son retour à 
l’Orchestre symphonique de Chicago.
Il a ces dernières années dirigé 
plusieurs productions au Staatsoper 
de Vienne : La Bohème, Salomé, 
Lohengrin, Josephs Legende, Elektra, 
Tosca, La fanciulla del West, Die tote 
Stadt et Tristan und Isolde. En 2018, 
il dirige Pelléas et Mélisande au 
Semperoper de Dresde.
En 2018, Mikko Franck a été nommé 
ambassadeur de l’Unicef France. En 
embrassant ce nouveau rôle il souhaite 
apporter tout son soutien à l’Unicef 
et à son travail primordial à travers 
le monde. Lors de sa nomination il 
a déclaré que « chaque enfant est 
unique, chaque vie est importante. 
Chaque enfant, quelles que soient ses 
origines, devrait avoir le droit de vivre 
dans un environnement stable et sain 
qui lui permette de réaliser ses rêves et 
de développer tout son potentiel. »
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HILARY HAHN

Hilary Hahn a consacré son premier 
enregistrement, à l’âge de dix-sept 
ans, à Bach (musicien essentiel pour 
elle depuis ses études auprès de son 
premier professeur, Klara Berkovich) et, 
en 2018, a publié un enregistrement 
des Sonates et Partitas pour violon seul. 
À l’âge de dix ans, Hilary Hahn était 
admise au Curtis Institute of Music de 
Philadelphie, pour y étudier auprès de 
Jascha Brodsky (ancien élève d’Eugène 
Ysaÿe et d’Efrem Zimbalist, lequel 
consacrait à Bach une bonne part de 
son enseignement). Elle intègre souvent 
un ou plusieurs mouvements de Bach 
à ses concerts destinés à des cercles 
restreints – groupes de yoga, étudiants 
en art, parents et leurs bébés, etc. 
C’est ce qu’elle propose cette saison 
à Radio France, pour encourager les 
amoureux de la musique à conjuguer 
leurs intérêts avec de la musique jouée 
en direct. Cette saison, Hilary Hahn 
est en résidence auprès de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, avec 
lequel elle se produit dans le Concerto 
pour violon de Sibelius en Autriche, 
Allemagne, Espagne et en France ; elle 
créera la dernière œuvre pour violon 
du compositeur finlandais Einojuhani 
Rautavaara, écrite pour elle et 
achevée, après la mort du compositeur, 
par Kalevi Aho. 
Elle a commandé à Antón García 
Abril un ensemble de six partitas pour 
violon, qu’elle a jouées aux États-Unis, 
en Europe et au Japon. Outre une 
vingtaine de CD et DVD consacrés 
au répertoire classique pour violon, 
elle a également enregistré en 2012 
un album entièrement improvisé, 
« Silfra », en compagnie du pianiste 
Hauschka (Volker Bertelmann), connu 
pour son travail sur piano préparé. Elle 
a également créé le Concerto pour 
violon de Jennifer Higdon. 
Hilary Hahn a créé sur Instagram 
100DaysOfPractice, où elle poste des 
vidéos de son travail. Elle a entrepris 
de publier un enregistrement original, 
In 27 Pieces: the Hilary Hahn Encores 
(en 27 morceaux : les « bis » de 
Hilary Hahn), pour lequel elle a passé 
commande à des compositeurs. Elle 
a participé à de nombreux projets 
non classiques, en collaborant à des 
enregistrements de rock (« Grand 
Forks » de Tom Brosseau) ou en se 
produisant avec le chanteur folk Josh 
Ritter.
Elle joue un violon Vuillaume de 1864.
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MARC HAMANDJIAN

Né en 1966, Marc Hamandjian vit 
et travaille à Rouen. Artiste plasticien, 
enseignant à l’École d’art de Rouen 
(ESADHAR), il effectue un travail de 
recherche prospectif et poétique en 
concevant des dispositifs d’exploration 
terrestre depuis une vingtaine d’années. 
Il a conçu la cabine de portraits 
sonores pour le festival Présences 
2019.
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ALEXANDRA GREFFIN-KLEIN

Après ses études au Royal College of 
Music de Londres dans la classe de 
Felix Andriewsky, Alexandra Greffin-
Klein suit un troisième cycle de quatuor 
à cordes à la Musikhochschule de 
Bâle dans la classe de Walter Levin, 
puis auprès de Günter Pichler (Quatuor 
Alban Berg). En 2002, elle rejoint le 
Quatuor Benaïm, qui obtient entre 
autres le Grand Prix du Mozarteum à 
Salzbourg. Sa carrière prend ensuite 
un essor international et elle est invitée 
à se produire dans de nombreux 
festivals et salles de concert en Europe, 
aux États-Unis et au Japon. 
Sa première rencontre avec le 
répertoire contemporain a lieu en 
2006 au Centre Hindemith de Blonay 
(Suisse), où elle prend part à une 
masterclass du Quatuor Arditti. Depuis 
lors, elle consacre une part importante 
de sa carrière à la promotion de la 
musique de notre temps et travaille 
étroitement, comme soliste et comme 
chambriste (ensembles Cairn, 
Alternance, Multilatérale, Itinéraire, 
Sillage, et de façon permanente depuis 
2012 au sein de Court-Circuit), avec 
des compositeurs tels que Gérard 
Pesson, Philippe Hurel, Pascal Dusapin, 
Michaël Jarrell, Allain Gaussin, Sofia 
Goubaïdoulina, Helmut Lachenmann, 
etc.
Elle donne régulièrement des 
masterclasses à l’École normale 
de musique de Paris, auprès des 
Universités de Boston et de New 
York, de la Eastman School of 
Music de Rochester, du New 
England Conservatory de Boston, du 
Conservatoire central de Pékin et du 
Conservatoire royal de Birmingham.
Alexandra Greffin-Klein joue 
l’archet Ouchard de Charles Tates, 
généreusement prêté
par sa famille, et un violon de 
Sebastian Klotz datant de 1756.
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CHRISTIAN HAMOUY

Né en 1955, Christian Hamouy 
obtient en 1970 le Premier Prix de 
piano et de solfège du CNR de 
Bordeaux et en 1976 le Premier Prix 
de percussion du CNR de Boulogne. 
Pendant sept ans, il participe aux 
concerts de l’Orchestre de Bordeaux-
Aquitaine comme pianiste et comme 
percussionniste. Il fonde l’ensemble 
des Jeunes Solistes d’Aquitaine et 
le groupe de percussion Percussis. 
Soliste aux Percussions de Strasbourg 
de 1983 à 1996, il en deviendra le 
sirecteur musical. Il crée par ailleurs le 
quatuor Tetra (2 pianos, 2 percussions) 
et forme un duo avec l’accordéoniste 
Pascal Contet. Parmi ses prestations 
de soliste, il collabore avec l’Ensemble 
Musicatreize.
Amoureux de toutes les musiques, 
Christian Hamouy a enregistré une 
trentaine de titres d’horizons très 
différents. Il obtient par ailleurs le 
Certificat d’aptitude et enseigne la 
pédagogie Percustra en France et à 
l’étranger. Il enseigne pendant neuf 
ans aux côtés de François Dupin puis 
DUPIN puis Georges Van Gucht 
au CNSMD de Lyon. Il anime des 
masterclasses en France et à l’étranger. 
Il est actuellement professeur à 
l’Académie de musique et de théâtre 
Fondation Prince Rainier III de Monaco.
Christian Hamouy est aussi compositeur 
(œuvres pour percussion, chœur, 
violoncelle, harpe, flûte, etc.) et il dirige 
la collection « Percussion Plaisir » aux 
éditions François Dhalmann.
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NICOLAS HODGES

Né à Londres, Nicolas Hodges 
enseigne à la Musikhochschule de 
Stuttgart. Il s’investit dans l’exploration 
du répertoire aussi intensivement que 
dans la création d’œuvres nouvelles, et 
collabore avec des compositeurs tels 
que John Adams, Helmut Lachenmann, 
Thomas Adès, Gerald Barry, Elliott 
Carter, James Clarke, Francisco Coll, 
Hugues Dufourt, Pascal Dusapin, Beat 
Furrer, Isabel Mundry, Brice Pauset, 
Wolfgang Rihm, Miroslav Srnka, et tout 
particulièrement Sir Harrison Birtwistle. 
Un nouveau concerto pour piano 
de Rebecca Saunders sera créé 
par Nicolas Hodges au Festival de 
Lucerne en 2020, dans le cadre des 
« Roche Commissions » (commandes 
d’une œuvre d’orchestre passées 
à un compositeur d’aujourd’hui, 
financées par les laboratoires Roche), 
et qui donnera lieu à une tournée de 
l’Orchestre de l’Académie du Festival 
de Lucerne, sous la direction de 
Matthias Pintscher. 
Parmi les récentes créations assurées 
par Nicolas Hodges, on peut citer 
celle du Concerto pour piano de 
Simon Steen-Andersen, ou encore 
celle des Variations from the Golden 
Mountains de Sir Harrison Birtwistle. 
Nicolas Hodges a récemment donné 
la première audition américaine des 
Dialogues pour piano et orchestre 
d’Elliott Carter avec le Chicago 
Symphony Orchestra. On peut 
également mentionner la création 
mondiale du Concerto pour piano 
de Gerald Barry, avec le City of 
Birmingham Symphony Orchestra, 
ou encore celle d’In Seven Days 
de Thomas Adès avec le London 
Sinfonietta.
Outre son activité de soliste, Nicolas 
Hodges collabore régulièrement avec 
des artistes tels que le Quatuor Arditti, 
Adrian Brendel, Colin Currie, Ilya 
Gringolts, Anssi Karttunen, Michael 
Wendeberg, Carolin Widmann, etc. Il 
est également membre du Trio Accanto.
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ROLAND HAYRABEDIAN

Roland Hayrabedian crée le 
Chœur contemporain en 1978, puis 
Musicatreize en 1987. Il a dirigé le 
long de sa carrière de nombreuses 
formations orchestrales et vocales (le 
Chœur et la Maîtrise de de Radio 
France, l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, l’Orchestre national des 
Pays de la Loire, l’Orchestre national 
de Lorraine, l’Orchestre philharmonique 
de Marseille, l’Orchestre régional 
d’Avignon, l’Orchestre régional de 
Cannes, le National Choir of Ireland, 
le Nederlands Kamerkoor,…) et 
collaboré avec les percussions de 
Strasbourg, Musique vivante, Musique 
oblique, 2e2m, TM+, l’ensemble 
Itinéraire….
Avec Musicatreize, l’axe central 
reste le travail avec les compositeurs 
d’aujourd’hui : Edith Canat de Chizy, 
Zad Moultaka, Oscar Strasnoy, 
Michel Petrossian, Philippe Schoeller, 
Alexandros Markeas, etc. Le nom de 
Roland Hayrabedian est très lié à celui 
de Maurice Ohana, compositeur dont 
il est un des plus fidèles interprètes et 
dont il a enregistré la presque totalité 
de l’œuvre vocal.
Attiré par la musique de scène, il 
collabore avec de nombreux metteurs 
en scène et chorégraphes tels que 
Jeanne Debost, Thierry Thieu Niang, 
Philippe Carbonneaux…
De 2002 à 2005, il a occupé le 
poste de directeur musical l’Orchestre 
des jeunes de la Méditerranée avec 
lequel il collabore encore. De 2006 
à 2011, il a pris part à l’Académie 
vocale contemporaine du Festival 
d’Aix-en-Provence. Il a effectué plus 
de trente enregistrements, enseigne la 
direction au CRR de Marseille depuis 
1984 (il s’agit de la première classe 
de direction de chœur ouverte en 
France dans un conservatoire) et se 
consacre par des masterclasses au 
perfectionnement des jeunes chefs de 
chœur et d’orchestre.
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IRCAM 

L’Institut de recherche et coordination 
acoustique/musique est aujourd’hui l’un 
des plus grands centres de recherche 
publique au monde se consacrant à 
la création musicale et à la recherche 
scientifique. Lieu unique où convergent 
la prospective artistique et l’innovation 
scientifique et technologique, l’institut 
est dirigé par Frank Madlener et réunit 
plus de cent soixante collaborateurs.
L’Ircam développe ses trois axes 
principaux – création, recherche, 
transmission – au cours d’une saison 
parisienne, de tournées en France 
et à l’étranger et de deux rendez-
vous annuels : ManiFeste qui allie un 
festival international et une académie 
pluridisciplinaire, le forum Vertigo qui 
expose les mutations techniques et 
leurs effets sensibles sur la création 
artistique.
Fondé par Pierre Boulez, l’Ircam est 
associé au Centre Pompidou sous la 
tutelle du ministère de la Culture. L’Unité 
mixte de recherche STMS (Sciences 
et technologies de la musique et du 
son), hébergée par l’Ircam, bénéficie 
de plus des tutelles du CNRS et de 
Sorbonne Université.
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FLORENT JODELET

Né en 1962, Florent Jodelet étudie 
avec Michel Cals puis Jacques 
Delécluse au CNSMD de Paris et 
se perfectionne avec Jean-Pierre 
Drouet. Il suit les cours d’acoustique 
de Xenakis à l’Université, étudie la 
musique électroacoustique avec Michel 
Zbar. Il donne des réciatals dans toute 
l’Europe, participe aux concerts de 
l’Ircam et de l’Ina-GRM, a collaboré 
avec l’Ensemble intercontemporain et 
les ensembles 2e2M, l’Itinéraire, Court-
Circuit, continue de se produire au sein 
de l’Ensemble TM+ dont il est un des 
musiciens fondateurs.
Au Festival Höregäng de Vienne 
(Autriche), il crée le concerto pour 
percussion …Un long fracas de rapide 
céleste… de Michael Jarrell avec 
l’Orchestre de la Radio de Vienne-RSO 
Wien au Konzerthaus.
En 1988, il intègre l’Orchestre National 
de France et fonde avec ses collègues 
percussionnistes le groupe ad’ONF. 
Professeur-assistant de la classe de 
percussion au CNSMD de Paris, 
il est invité régulièrement pour des 
masterclasses et dirige une collection 
pédagogique aux éditions Gérard 
Billaudot.
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INA GRM 

Berceau de la musique concrète, 
le Groupe de recherches musicales 
de l’Institut national de l’audiovisuel 
(INA GRM) est un laboratoire 
d’expérimentation unique au monde, 
qui explore depuis sa création les 
territoires sonores de demain. En 
plus de 60 ans d’existence, le GRM 
a collaboré avec les plus grands 
compositeurs et a développé des 
logiciels de création musicale reconnus 
dans le monde entier. Intégré au sein 
de l’Institut national de l’audiovisuel 
depuis 1975, il s’inscrit avec force dans 
le paysage des musiques électroniques 
et électroacoustiques, actualisant 
ainsi son répertoire historique tout 
en menant une politique de création 
musicale ambitieuse. Parce qu’il est 
essentiel d’associer le public à cette 
démarche, les concerts organisés 
par l’INA GRM dans le cadre des 
saisons Multiphonies et des festivals 
PRÉSENCES électronique, offrent 
aussi un espace de découverte et 
de partage. Année après année, 
ces événements invitent le public à 
une véritable immersion au cœur 
de l’écoute grâce à l’Acousmonium, 
orchestre d’une soixantaine de haut-
parleurs déployés dans tout l’espace 
du concert, pour l’émerveillement des 
oreilles et des yeux.
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SERGE LEMOUTONJEAN LEBRUN

Après des études de violon, de 
musicologie, d’écriture et de 
composition, Serge Lemouton se 
spécialise dans les différents domaines 
de l’informatique musicale au 
département Sonvs du Conservatoire 
national supérieur de musique de 
Lyon. Depuis 1992, il est réalisateur 
en informatique musicale à l’Ircam. 
Il collabore avec les chercheurs au 
développement d’outils informatiques 
et participe à la réalisation des projets 
musicaux de compositeurs parmi 
lesquels Florence Baschet, Laurent 
Cuniot, Michael Jarrell, Jacques Lenot, 
Jean-Luc Hervé, Michaël Levinas, 
Magnus Lindberg, Tristan Murail, 
Marco Stroppa, Fréderic Durieux 
et autres. Il a notamment assuré la 
réalisation et l’interprétation en temps 
réel de plusieurs œuvres de Philippe 
Manoury, dont K…, La Frontière, 
On-Iron, Partita 1 et 2, et l’opéra 
Quartett de Luca Francesconi.

Agrégé d’histoire et homme de radio, 
Jean Lebrun est d’abord journaliste 
à Combat, Esprit et La Croix. Puis il 
rejoint France Culture où il produit et 
anime les émissions Culture Matin, 
Pot-au-feu et Travaux publics. Depuis 
2008, il est conseiller aux programmes 
auprès du directeur de France Culture. 
Il a publié plusieurs livres d’entretiens 
avec des historiens aux éditions 
Textuel, et récemment deux essais sur le 
journalisme.
Depuis mars 2011, il présente 
l’émission La Marche de l’histoire tous 
les jours de la semaine sur France Inter.
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MUSICATREIZE 

Roland Hayrabedian a créé 
Musicatreize à Marseille en 1987 
afin de façonner un instrument de 
pointe pour explorer le champ des 
possibles. Depuis lors, l’ensemble, 
d’une remarquable stabilité, suit son 
chef dans toutes ses explorations 
esthétiques. Réunion de solistes, 
Musicatreize est un instrument privilégié 
pour la création. Ancré à Marseille, 
l’ensemble file volontiers la métaphore 
marine : séjours « à quai » ou « au 
large », navigation « en haute mer » 
ou cabotage, la Méditerranée s’inscrit 
dans son âme et nourrit son imaginaire.
Roland Hayrabedian a exploré 
avec Musicatreize l’univers de la 
vocalité, et a très tôt élargi l’ensemble 
à l’instrumental (Sundown dances 
d’Ohana, Écrit sur le vent et l’eau 
d’Kortekangas, Concerto de chambre 
de Ligeti).
Depuis quelques années, Musicatreize 
développe des axes de travail 
originaux, en étant à l’initiative d’une 
soixantaine d’œuvres nouvelles. 
Thématiques de saison (« Musiques, 
an 13 », « Les Tentations », « Les 
Miniatures ») et cycles : les 7 contes, 
série entamée en 2006 avec Les 
Sorcières d’António Chagas Rosa, 
se sont achevés  en 2010 avec Un 
retour - El regreso d’Oscar Strasnoy sur 
un livret d’Alberto Manguel, créé au 
Festival d’Aix-en-Provence. Ces grandes 
pièces ont fait chacune l’objet d’un 
enregistrement et d’une publication 
illustrée chez Actes Sud. L’Autre rive 
de Zad Moultaka, la série des Cris 
(Jannequin, Luciano Berio, Régis 
Campo, Jean-Christophe Marti…), les 
premières Odyssées dans l’espace 
de François Rossé ou d’Alexandros 
Markeas, les concerts courts, pour citer 
quelques-unes des créations récentes, 
questionnent la création, le dialogue 
des œuvres entre elles, etc.
Ateliers d’écriture, rencontres, 
répétitions publiques ont tissé au fil des 
ans un maillage serré de Musicatreize 
avec le public. Des tournées et 
une riche discographie étoffent ce 
panorama.
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ALEJO PÉREZ

Dans les saisons récentes, Alejo Pérez 
a dirigé de nombreux opéras (Faust au 
Festival de Salzbourg, Parsifal et Der 
Rosenkavalier au Teatro Colón, Carmen 
au Semperoper de Dresde,
Eugène Onéguine à l’Opéra de 
Chicago, etc.). Il a fait ses débuts à 
l’Elbphilharmonie de Hambourg lors 
de la saison 2017-2018 et a ouvert 
la saison 2018-2019 de l’Opéra des 
Flandres avec Lohengrin, mis en scène 
par David Alden. Parallèlement à son 
activité de chef d’orchestre attaché 
au grand répertoire, il collabore 
également avec des ensembles 
spécialisés dans la création, tels 
que l’Ensemble Modern, l’Ensemble 
intercontemporain ou encore le 
Klangforum Wien. 
Né à Buenos Aires, il a été l’assistant 
du compositeur et chef d’orchestre 
Peter Eötvös, et a dirigé les opéras 
Angels in America et Lady Sarashina 
de ce dernier. De 2009 à 2012, 
Alejo Pérez a été directeur musical du 
Teatro Argentino de La Plata, À partir 
de 2010, pendant la période où 
Gérard Mortier dirigeait le Teatro real 
de Madrid, il a été l’un des principaux 
chefs de ce théâtre, collaborant avec 
l’Orquesta Sinfónica de Madrid pour 
des concerts avec Plácido Domingo, 
Teresa Berganza et Ian Bostridge, ou 
donnant, parallèlement aux opéras 
de grand répertoire, des œuvres telles 
que Die Eroberung von Mexico de 
Wolfgang Rihm. Il entretient également 
une relation de longue date avec 
l’Opéra de Lyon (Pelléas et Mélisande, 
Die Gezeichneten, etc.) ainsi qu’avec 
le Teatro dell’Opera di Roma (La 
Cenerentola, Le Nez, Lulu). 
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FLORENT PUJUILA 

Florent Pujuila, clarinettiste solo de 
l’Orchestre de chambre de Paris, manie 
les langages du jazz et du classique 
indistinctement. Lauréat de plusieurs 
concours internationaux dont celui de 
l’ARD de Munich, il partage la scène 
avec des interprètes comme François 
Salque, Roland Pidoux, Romain 
Descharmes, Laure Favre-Kahn, Yovan 
Markovitch, Pierre Fouchenneret, 
Déborah Nemtanu, Éric Le Sage ainsi 
qu’avec certains ensembles comme les 
Quatuors Strada ou Voce. Il collabore 
avec des compositeurs tels que Pierre 
Boulez, Luciano Berio, Giorgi Kurtag, 
Nicolas Bacri ou encore Thierry 
Escaich. 
En tant que chef d’orchestre, Florent 
Pujuila a l’occasion de diriger plusieurs 
formations, notamment l’Orchestre 
de chambre de Paris et l’Orchestre 
traditionnel de musique palestinienne 
à l’occasion de la création de l’une de 
ses compositions. 
Vincent Peirani, Jacques Di Donato, 
Bernard Lubat et Beñat Achiary sont 
ses partenaires en jazz et musiques 
improvisées. Florent Pujuila se produit 
également en compagnie d’ensembles 
comme le Pujuila Quartet ou le Samuel 
Strouk Quintet. Il est directeur artistique 
de l’Académie et du Festival des 
Musiques dels Monts, qui rassemble 
des musiciens et compositeurs de 
courants esthétiques différents.  
 Florent Pujuila enseigne la clarinette au 
Conservatoire à rayonnement régional 
de Rueil-Malmaison. 
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ÈVE PAYEUR

Ève Payeur étudie la percussion avec 
Sylvio Gualda puis Gaston Sylvestre. 
Elle s’oriente rapidement vers le 
répertoire contemporain en participant 
au groupe Les Pléiades, ensemble 
de six percussionnistes avec lequel, 
de 1986 à 1996, elle se produit 
dans les festivals européens parmi 
les plus prestigieux (Rome, Lisbonne, 
Hambourg, Berlin, Avignon, Paris...)
Elle a travaillé régulièrement avec les 
plus importants ensembles de musique 
contemporaine, dont l’Ensemble 
intercontemporain, sous la direction de 
Pierre Boulez.
Passionnée par le théâtre musical, Ève 
Payeur est l’interprète des principaux 
compositeurs du genre (Aperghis, 
Kagel, Rebotier....) et collabore avec 
des metteurs en scène tels que Thierry 
Roisin, François Cervantès, Richard 
Dubelski, etc.
Depuis 1996, elle est soliste de 
l’ensemble Court-circuit, avec 
lequel elle participe à la création 
et à l’enregistrement d’œuvres de 
compositeurs tels que Gérard Grisey, 
Jean-Luc Hervé, Philippe Hurel, 
Mauro Lanza, Philippe Leroux, Philippe 
Manoury, Martin Matalon.
Ève Payeur enseigne actuellement au 
CRR de Rueil-Malmaison.

©
 D

R



119

QUATUOR DIOTIMA

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 le double ancrage 
dans le répertoire classique et dans 
la création d’une formation qui 
interprète des œuvres de compositeurs 
tels que Lachenmann, Ferneyhough, 
Hosokawa, Srnka, Posadas, Lanza, 
Pesson, Saunders, Murail, etc. Les 
programmes des Diotima offrent 
toujours, à la lumière des pièces 
d’aujourd’hui, une mise en oreilles 
nouvelle pour réentendre les grands 
compositeurs classiques qui l’inspirent, 
particulièrement Bartók, Debussy et 
Ravel, Schubert et Beethoven (derniers 
quatuors), les compositeurs de l’École 
de Vienne ou encore Janaček.
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 doit paraître 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 qui l’accueille en 
résidence. En partenariat notamment 
avec la Scène nationale d’Orléans, 
ce port d’attache est un précieux 
laboratoire artistique et pédagogique. 
Depuis 2014, le Quatuor Diotima 
organise ainsi 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 cette saison à Radio France.

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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ANTONIN REY

Chef d’orchestre et compositeur, 
Antonin Rey développe, au fil de 
rencontres, un profond désir de 
conciliation des arts et un refus 
du cloisonnement. Violoniste de 
formation, il étudie avec Haïk 
Davtian à qui il doit sa vocation. Son 
diplôme en poche, il se tourne vers la 
composition, et reçoit l’enseignement 
de Valéry Aubertin puis de Jean-Luc 
Hervé. Son goût pour la littérature le 
pousse à composer pour la scène 
(opéra de chambre L’Athlète immobile, 
musique de scène du Jeu du chat et de 
la souris, pièce d’Istvan Örkény donnée 
à la Cartoucherie de Vincennes). 
Récemment, sa composition Face au 
ciel a été jouée par l’Ensemble Court-
Circuit.
Passionné aussi bien par la physique 
que par les arts plastiques, il collabore 
avec comédiens, réalisateurs, metteurs 
en scène, n’hésitant pas à se prêter au 
jeu de l’écriture (textes pour Pétrouchka, 
King Arthur). Avec l’Ensemble des 
Possibles, qu’il fonde en 2011, la 
recherche de nouvelles formes de 
représentations musicales est au cœur 
de ses préoccupations, au travers de 
différents spectacles (« La Nuit tout est 
Possible », « La Musique vagabonde », 
« FolkSongS »...).
En 2016, il obtient un Master de 
direction d’orchestre au CNSMD 
de Paris, où il a étudié avec Alain 
Altinoglu. Il a travaillé avec notamment 
Peter Eötvos, Esa-Pekka Salonen, 
Susanna Mällki et Arie van Beek.

©
 D

R

EMMANUEL RICHIER

Emmanuel Richier est né en 1980. 
Il vient de rejoindre l’INA GRM à la 
production musicale. Collaborateur 
depuis plus de dix ans des concerts 
de la saison Multiphonies, il accueille 
aujourd‘hui les compositeurs dans les 
studios de création, les accompagne 
lors des concerts et s’occupe du service 
client des GRM Tools. Également 
compositeur, il a collaboré avec 
plusieurs compagnies de théâtre. 
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SÉBASTIEN VICHARD

Né en 1979, Sébastien Vichard a 
étudié le piano et le pianoforte au 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris. Il y 
enseigne à son tour l’accompagnement 
au piano. Il rejoint l’Ensemble 
intercontemporain en 2006 où, aux 
côtés des principaux compositeurs de 
notre temps, il défend les classiques du 
XXe siècle et la musique d’aujourd’hui. 
Il se produit en soliste au Royal Festival 
Hall de Londres, au Concertgebouw 
d’Amsterdam, aux Berliner Festspiele, 
à la Kölner Philharmonie, au Suginami 
Kokaido à Tokyo, à la Cité de la 
musique de Paris. Il a enregistré avec 
Alexis Descharmes les œuvres pour 
violoncelle et piano de Liszt.
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33 1/3 COLLECTIVE

33 1/3 est une plateforme fondée 
par les artistes hollandais Douwe 
Dijkstra, Jules van Hulst et Coen 
Huisman. Expériences et performances 
multimedia lui permettent de créer des 
images, des atmosphères et des scènes 
théâtrales. Son approche consiste à 
visualiser le virtuel, de donner vie à 
des espaces mystérieux qui changent 
constamment, d’utiliser des projections 
pour raconter des histoires. 
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ORCHESTRE 
NATIONAL 
DE FRANCE

DIRECTEUR MUSICAL
EMMANUEL KRIVINE 

—

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

Premiers violons
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Khoi Nam Nguyen Huu
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Véronique Rougelot
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

Seconds violons
Florence Binder, chef 
d’attaque
Laurent Manaud-Pallas,
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
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
Christine Jaboulay
Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

Violoncelles
Jean-Luc Bourré, premier 
solo
Raphaël Perraud, premier 
solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Unc
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

Contrebasses
Maria Chirokoliyska,
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

Flûtes
Philippe Pierlot, premier 
solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

Piccolo
Hubert de Villèle

Hautbois
Mathilde Lebert, premier 
solo
Nancy Andelfinger
Pascal Saumon

Cor anglais
Laurent Decker

Clarinettes
Patrick Messina, premier 
solo
Christelle Pochet

Petite clarinette
Jessica Bessac

Clarinette basse
Renaud Guy-Rousseau

Bassons
Philippe Hanon, premier 
solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

Contrebasson
Michel Douvrain

Cors
Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier 
solo
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

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

Trombones
NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

Tuba
Bernard Neuranter

Timbales
Didier Benetti, premier solo
François Desforges

Percussions
Emmanuel Curt, premier 
solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

Harpes
Émilie Gastaud, premier 
solo

Claviers
Franz Michel

Chefs assistants
Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

 

Responsable de la 
coordination artistique
Isabelle Derex

Responsable administrative 
et budgétaire
Solène Grégoire

Régisseur principal
Nathalie Mahé

Régisseur principal adjointe 
et responsable des tournées
Valérie Robert

Régisseurs
Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

Responsable des  
programmes pédagogiques
Marie Faucher
Emmanuelle Chupin (saison 
18/19)

Musicien attaché au  
programme pédagogique
Marc-Olivier de Nattes

Assistante auprès du  
directeur musical
Véronique Pleintel

Responsable de la  
bibliothèque d’orchestres
Maud Rolland

Bibliothécaires
Cécile Goudal
Susie Martin

Responsable des dispositifs 
musicaux
Margaux François

Administration du parc 
instrumental
Élisabeth Fouquet

Responsable du parc
instrumental
Patrice Thomas
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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. 
Cette ambition, ajoutée à la 
diffusion des concerts sur les ondes 
radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige. 
De Désiré-Émile Inghelbrecht, qui a 
inauguré la tradition de l’orchestre, à 
Emmanuel Krivine, directeur musical 
depuis septembre 2017, les plus 
grands chefs se sont succédé à la tête 
de l’orchestre, lequel a également invité 
les solistes les plus prestigieux.

L’Orchestre National de France 
donne en moyenne 70 concerts par 
an à Paris, à l’Auditorium de Radio 
France, sa résidence principale depuis 
novembre 2014, et au cours de 
tournées en France et à l’étranger. Le 
National conserve un lien d’affinité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées où 
il se produit néanmoins chaque année.

Il propose par ailleurs, depuis quinze 
ans, un projet pédagogique qui 
s’adresse à la fois aux musiciens 
amateurs, aux familles et aux scolaires 
en sillonnant les écoles, de la 
maternelle à l’université, pour éclairer et 
toucher les jeunes générations.

L’Orchestre National a créé de 
nombreux chefs d’œuvre du XXe siècle, 
comme Le Soleil des eaux de Boulez, 
Déserts de Varese 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 pour 
France Culture des concerts-fictions (qui 
cette saison feront de Leonard Bernstein 
et Nino Rota de véritables héros) avec 
des comédiens, souvent sociétaires de 
la Comédie-Française, des bruiteurs, 
etc. ; autant de projets inédits qui 
marquent la synergie entre l’orchestre et 
l’univers de la radio.

De nombreux concerts sont 
disponibles en vidéo sur la plateforme 
francemusique.fr, et les diffusions 
télévisées se multiplient (le Concert de 
Paris, retransmis en direct depuis le 
Champ-de-Mars le soir du 14 juillet, 
est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs).

De nombreux enregistrements sont à la 
disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de 
l’Orchestre National. Plus récemment, 
l’Orchestre National de France placé 
sous la baguette d’Emmanuel Krivine, a 
enregistré deux concertos (n° 2 et n° 5) 
de Camille Saint-Saëns avec le pianiste 
Bertrand Chamayou et un album 
consacré à Claude Debussy (La
Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composé pour Valérian, 
film de Luc Besson, au Studio 104 de 
Radio France.

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Emmanuel Krivine, directeur musical 
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ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE

DIRECTEUR MUSICAL
MIKKO FRANCK 

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
JEAN-MARC BADOR 
—
Violons solos
Hélène Collerette, premier 
solo
Ji Yoon Park, premier solo

Violons
Virginie Buscail, deuxième 
solo
Nathan Mierdl, deuxième 
solo
Marie-Laurence Camilleri, 
troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef 
d’attaque
Pascal Oddon, premier 
chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, 
deuxième chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-
Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
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
Véronique Tercieux-Engelhard
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-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

Violoncelles
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Pauline Bartissol, deuxième 
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
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
Magali Mosnier, première 
flûte solo
Thomas Prévost, première 
flûte solo
Michel Rousseau, deuxième 
flûte
Nels Lindeblad, piccolo
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
Jean-Pascal Post, deuxième 
clarinette
Manuel Metzger, petite 
clarinette
Didier Pernoit, clarinette 
basse

Bassons
Jean-François Duquesnoy, 
premier basson solo
Julien Hardy, premier 
basson solo
Stéphane Coutaz, 
deuxième basson
Wladimir Weimer, 
contrebasson

Cors
Antoine Dreyfuss, 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, premier 
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
Victor Letter

Timbales
Jean-Claude Gengembre

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

Harpes
Nicolas Tulliez

Claviers
Catherine Cournot

—

Responsable de la  
coordination artistique 
Céleste Simonet 

Responsable administrative 
et budgétaire
Aurélie Kuan

Responsable de production 
Régie principale 
Patrice Jean-Noël 

Chargées de production 
Régie principale
Chloé Van Hoorde  
Emilia Vergara Echeverri

Régisseur
Philippe Le Bour 
Adrien Hippolyte 

Responsable du service 
des moyens logistiques de 
production musicale
Margaux François

Administration du parc 
instrumental
Elisabeth Fouquet

Responsable de relations 
médias
Laura Jachymiak

Responsable de la   
programmation éducative 
et culturelle 
Cécile Kauffmann-Nègre

Chargée de médiation 
culturelle 
Floriane Gauffre 

Professeur-relais  
de l’Education nationale
Myriam Zanutto

Responsable  
de la bibliothèque 
d’orchestres 
Maud Rolland 

Bibliothécaire référente
Noémie Larrieu

Bibliothécaire
Alexandre Duveau
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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’en 2022, 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, d’Inghelbrecht à Gustavo 
Dudamel en passant par Copland, 
Boulez, Yuri Temirkanov ou Esa-Pekka 
Salonen.

Après 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 pour la 
plupart, et la Philharmonie de Paris. 
Il est par ailleurs régulièrement en 
tournée en France et dans les grandes 
salles internationales (Philharmonie 
de Berlin, Konzerthaus de Vienne, 
Elbphilharmonie, NCPA de Pékin, 
Suntory Hall…).

Mikko Franck et le « Philhar » 
poursuivent une politique 
discographique et audiovisuelle 
ambitieuse et proposent leurs concerts 
en diffusion 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, des concerts participatifs... 
Avec Jean-François Zygel, il poursuit 
ses Clefs de l’orchestre (diffusées sur 
France Inter et France Télévisions) à 
la découverte du grand répertoire. 
Les musiciens du Philhar sont 
particulièrement fiers de leur travail de 
transmission et de formation auprès 
des jeunes musiciens (opération 
« Orchestre à l’école », Orchestre des 
lycées français du monde, académie 
en lien avec les conservatoires de 
la région parisienne…). L’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et 
Mikko Franck sont ambassadeurs de 
l’Unicef.

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

DIRECTRICE MUSICALE
MARTINA BATIČ 

—

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
CATHERINE NICOLLE

Sopranos 1
Arnould Blandine
Baccarat Marie-Noëlle
Barry Nelly
Bertho Sylvie
Durand Kareen
Gouton Alexandra
Ito Manna
Lamy Laurya
Listova Olga
Margely Laurence
Napoli Catherine
Porebski Annick
Rizzello Lucia
Sunahata Naoko
Sopranos 2
Assouline Barbara
Coret Anne
Delaporte Caroline
Ducrocq Marie-Christine
Harnay Karen
Margely Claudine
Monteyrol Laurence
Munari Paola
Otsuka -Tronc Asayo
Ruscica Geneviève
Szoja Urszula
Trehout- Williams Isabelle
Vignudelli Barbara

Altos 1
Blajan Hélène
Breton Sarah
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Gregoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique
Vinson -O’reilly Brigitte
Altos 2
Dewald Sarah
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana
Monet Marie George
Nardeau Anita
Patout M .Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

Ténors 1
Bourgeois Pascal
Brand Adrian
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Catala Pierre
Champion Romain
Esteban Johnny
Foucher Patrick
Poncet Christophe
Rodiere 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
Guerin Grégoire
Ivorra Patrick
Menez Vincent
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice
Basses 2
Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Eyquem Philippe
Fouquet Marc
Grauer Laurent
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Parisotto Philippe
Roux Pierre

Responsable  
de la coordination artistique
Marie Boyer

Responsable administrative 
et budgétaire
Nadine Toneatti

Régisseur principal
Gérard de Brito

Régisseur
Lesley Mege

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
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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 
– et collabore régulièrement avec la 
Maîtrise de Radio France. À ce titre, 
son interprétation des grandes œuvres 
du répertoire symphonique et lyrique 
est mondialement reconnue. Les chefs 
d’orchestre les plus réputés l’ont dirigé 
: Bernstein, Ozawa, Muti, Fedosseiev, 
Masur, Jansons, Gergiev, Emmanuel 
Krivine, Daniele Gatti, Myung-Wun 
Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, 
Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, 
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, et Sofi 
Jeannin qui fut sa directrice musicale de 
2015 à 2018 avant que Martina Batič 
lui succède dès cette saison.

D’autre part, le Chœur de Radio 
France offre aussi des concerts a 
capella ou avec de petites formations 
instrumentales ; différents groupes 
vocaux peuvent être constitués au 
sein de ce vaste ensemble d’artistes, 
s’illustrant aussi bien dans le répertoire 
romantique que contemporain. 
Il est le créateur et l’interprète de 
nombreuses œuvres des XXe et 
XXIe  siècles signées Pierre Boulez, 
Gÿorgy Ligeti, Maurice Ohana, Iannis 
Xenakis, Ton That Tiet, Kaija Saariaho, 
Guillaume Connesson, Christophe 
Maratka, Bruno Ducol, Bruno 

Mantovani, Luca Francesconi, Magnus 
Lindberg, Ondrej Adamek, et participe 
chaque année au festival Présences 
consacré à la création musicale à 
Radio France

Fort de son talent d’adaptation, et 
de sa capacité à investir tous les 
répertoires, le Chœur s’ouvre volontiers 
à diverses expériences musicales, en 
s’associant par exemple à Thomas 
Enhco, à David Linx et son trio de jazz, 
ou en reprenant Uaxuctum de Giacinto 
Scelsi pour un film de Sebastiano 
d’Ayala Valva : Le Premier Mouvement 
de l’immobile. De même, illustrant 
la synergie entre la voix et l’univers 
de la radio, il participe également à 
l’enregistrement pour France Culture de 
concerts-fictions avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, bruiteurs, etc.
De nombreux concerts du Chœur 
de Radio France sont disponibles en 
vidéo sur internet, sur la plateforme 
francemusique.fr/concerts et ARTE 
Concert, et chaque année la diffusion 
télévisée en direct du Concert de Paris 
depuis le Champ-de-Mars, le 14 juillet, 
est suivie par plusieurs millions de 
téléspectateurs.

Enfin, les musiciens du Chœur 
s’engagent en faveur de la découverte 
et de la pratique de l’art choral, et 
proposent régulièrement des ateliers 
de pratique vocale en amont des 
concerts, auprès de différents publics 
et des familles. Plusieurs d’entre eux 
ont participé à la conception de la 
plateforme numérique Vox, ma chorale 
interactive à l’intention des enseignants 
et leurs élèves pour favoriser la 
pratique chorale à l’école.

La saison 2018-2019 est la première 
saison de Martina Batič à la tête du 
Chœur. Cette musicienne slovène 
incarne une génération de chefs de 
chœur à la personnalité très affirmée, 
dans la lignée de son maître Eric 
Ericson. Sous sa direction, le Chœur 
interprète un programme romantique 
allemand consacré à Brahms, Schubert 
et Mendelssohn, propose dans un 
concert de l’Orchestre Philharmonique 
un hommage à Bernstein dirigé par 
Leonard Slatkin, chante la Neuvième 
Symphonie de Beethoven sous la 
direction de Marek Janowski ; et, avec 
l’Orchestre national de France, La 
Damnation de Faust de Berlioz et le 
Requiem allemand de Brahms dirigés 
par Emmanuel Krivine. 

Invité à la Philharmonie pour la 
Troisième Symphonie de Mahler 
avec le Boston Symphony Orchestra, 
en ouverture de saison, puis à la 
Seine musicale avec l’Orchestre 
Philharmonique pour un spectacle 
musical et équestre dirigé par Mikko 
Franck, le Chœur participe aux 
commémorations du 11 novembre 
avec l’Orchestre philharmonique de 
Vienne à Versailles, ainsi qu’au festival 
Présences, consacré à Wolfgang Rihm.
Il se produit au Théâtre des Champs-
Élysées dans une mise en scène de 
La Traviata, puis dans Maître Péronilla 
d’Offenbach, mais aussi dans la 
Passion selon saint Matthieu de Bach 
ainsi que dans la Messe glagolitique 
de Janacek avec l’Orchestre 
National de France. Enfin, il  s’illustre 
dans un programme de musique 
française a capella dirigé par Roland 
Hayrabedian.

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

DIRECTRICE 
MUSICALE
SOFI JEANNIN 
—
Atanasson Estir
Adekanye Eniola
Adekanye Martins
Adelaide Anne-
alexandre
Agrinier Kyllikki
Ahamada El hakim
Aissa Kamelia
Alcidas Edwin
Amghar Inès
Aouni Lyes
Arab Thanina
Assouab Nadir 
Vassili
Atilemile Jade
Atout Lydia
Attar Janna
Badach Chadene
Barlen Maxim
Bellegarde Jean-obed
Ben Ahmed Jeleff 
Maya
Benhaddou Yasmine 
Hiba
Benjaa Ayoub
Bernard Loïc
Bertrand Shéryl
Biai Nanilza
Bittar Louise
Bohain Laure
Boime Akassi Grâce
Bonnafous Maud
Bony Nolwenn
Borel Rémi
Bothamy Eve-Anna
Bothamy Solel
Boughanem Amine
Boughanem Marwa
Bourgue Eliott
Brault Isidore
Brechet Margot
Buf n Casimir
Cabus Virgile
Capitolin Slohan
Chabbi Yasmine
Chambre Carmen
Champouret Alexia
Charlemagne Sarri 
Lorraine
Châtelet Chloé
Châtelet Salomé
Chedal Anglay Timothée
Comba Andrelia
Coulibaly Bintou
Coupeau Yona
Dahli Adel
Dahmani Manel
Dalquier Lou
Daurin Rithna
De Almeida J.-Baptiste
De la Houpliere Océane
Denis anjali

Derat Violette
Deubelle-Cambe Chloé
Diangikulwa Béryl
Diesse Anselme
Doze Marie
Drame Béatrice
Dreyfuss Louise
El Haimeur 
Nesserine
Émile Astou
Fauchet Clarisse
Flandi Emma
Flandi Lisa
Fourmaintraux 
Gaspard
Gabard Blanche
Geriment Alexis
Gilbert Elisabeth
Gomez Orozco 
Paloma
Grabowski Romero 
Ana-Carolina
Graziana Loona
Guezennec Jeanne
Hadj-Said Jade
Hamane Mayssae
Hamane Mouataz
Hara Quentin
Hatrival Florine
Herbaut Mathilde
Homawoo-John 
Victoria
Jazede Rose
Jospin Fajolles 
Alexandra
Kakanou Kili Albert
Kamalahasan Krishan
Kamdem Tagne 
Francesca
Konate Hawa
Kone Naïda
Koudoussi Dina
Koudoussi Sarah
Krouch Sundori
Larmoyer Verlaine
Larrere Matthieu
Laugee Hortense
Lebrun Gilda
Leclere Oriane
Leonard Marguerite
Leroy Chantal
Lopes Barbosa Ana
Maitrel Djaëllyss
Maouche Naël
Marest Anatole
Marest Félix
Marouvin-Viramalé 
Sacksick Mahaut
Mecles Sarah-Maria
Mehring Rosalie
Meite Chaka
Metivier Léna
Moeller Rébecca
Mohsan Aya
Mokhtari Nelya
Monebene Solène
Mubangia Di Beti 
Emmanuel
N'Goko Shéreine

N'Guessan Ilyana
Niable Kylian 
Malik Ilyas
Nsifua Bazola Grâce
Oubekhti Lina
Ozenne Henri
Pambou Henriann
Pelicier Louise
Perez-Ursulet Andreas
Pidoux Clément
Pinhas Allison
Poujol Christy
Poujol Coraly
Prakash Nirmal
Quinty-Degrande 
Mathilde
Rajaobelina Marjane
Rajappan Sajiya
Redt Zimmer Quentin
Remazeilles Marie
Rocaboy Maïa
Roffalet Naoual
Roginsky Pauline
Ruiz Ambre
Saint-Fleur Stanley
Sanches Moreira 
Diana
Sane Bintou
Saumon Noor
Semezies Igor
Semezies Joachim
Serin Charlotte
Serrai Lina-Jeanne
Sile Sandjong Joanne
Solozabal Paco
Solus Joséphine
Souane Liza
Soupramanian Oviya
Sri Balaranjan 
Maathiny
Stiquel Grégoire
Surdon Loreline
Talha Mael
Tanyi Larryken
Tenet Lucie
Thangarassa Sachine
Thevaneyan Prega
Thevaneyan Rosini
Tigreat Alexandre
Turcat Ellie
Turner-Lowit Simon
Venayre Héloise
Zaghia Lahna
Zaghia Samy
Zeiny Leonard

—
Directrice musicale 
Adjointe
Marie-Noëlle Maerten

Administrateur 
Délégué
Pierre Evreux

Administratrice du 
site de Bondy
Christine Gaurier

Chargée de scolarité 
(Paris)
Emeline Blanquart- 
Potentier

Chargée de scolarité 
(Bondy)
Alessia Bruno

Chargée de 
production
Noémie Besson

Régisseuse  
coordinatrice
Clémence Cauquy

Régisseurs
NN
Sarah Josserand
Hesham Jreedah

Chargés 
d’administration et 
de production
(en apprentissage)
Emma Balick (Paris)
Quentin Cavailles 
(Bondy)

Responsable des 
relations médias
Marianne Devilléger

Responsable du 
programme éducatif 
et culturel
Mady Senga-Remoué

Responsable de 
la Bibliothèque 
d’orchestres
Maud Rolland

Bibliothécaire
Laure Peny-Lalo

Équipe pédagogique  
À Paris :
Chœur
Lisa Borel*
Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Anne-Claire  
Blandeau-Fauchet

Conseillère aux études 
techniques vocales
Marie-Laure  
Weill-Raynal

Technique Alexander
Véronique Marco*

Formation musicale
Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset

Technique vocale
Anne-Claire  
Blandeau-Fauchet
Camille 
Bourrouillou*
Dominique Moaty
Guillaume Pérault

Piano
Karine Delance
Betty Hovette
Cima Moussalli
Juliette Regnaud

Chef de chant
Corine Durous

Équipe pédagogique  
À Bondy :
Chef de chœur 
Assistant
Morgan Jourdain 

Déléguée  
pédagogique
Loreline Mione (École)
Sylvie Kolb* (Collège)

Chœur
Camille 
Bourrouillou*
Victor Jacob*
Sylvie Kolb*
Loreline Mione

Technique vocale
Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Anne-Laure Hulin*
Mélodie Millot
Loreline Mione*
Pauline Thomas*

Piano
Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
Naoko Fujiwara
Jérémie Honnoré
Emmanuel Perillon*

Formation musicale
Isabelle Briard
Charlène Froëlich
Marianne Demange*
Corinne Hache *
Sylvie Kolb*
Marie-Clotilde Matrot*
Loreline Mione

Rythmique Dalcroze
Anne Gabrielle 
Chatoux*

Expression corporelle 
et chorégraphique
Martin Grandperret*

* Enseignants non 
permanents
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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 de Radio 
France, et régulièrement sollicité 
par d’autres formations telles que le 
Philharmonia Orchestra de Londres, 
le Bayerische Staatsoper, le City of 
Birmingham Symphony Orchestra. Il est 
dirigé par des chefs d’orchestre comme 
Seiji Ozawa, Daniele Gatti, Myung-
Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, 
Semyon Bychkov, Mikko Franck, 
Gustavo Dudamel…

La Maîtrise a aussi sa propre saison de 
concerts avec pour mission de mettre 
en valeur le répertoire choral pour voix 
d’enfants et d’élaborer une politique de 
commande de partitions signées Iannis 
Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle 
Aboulker, Alexandros Markéas, Edith 
Canat de Chizy, Esa-Pekka Salonen, 
Zad Moultaka, Philippe Hersant.
Aujourd’hui, près de 180 élèves suivent 
l’enseignement de la Maîtrise qui 
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 et 
pédagogique de Sofi Jeannin depuis 
2008.

La Maîtrise de Radio France bénéficie 
du soutien de la Fondation RATP, du 
Fonds de dotation Education Culture et 
Avenir et de la Fondation Safran pour 
l’insertion.

Au cours de la saison 2018-2019, la 
Maîtrise de Radio France poursuit ses 
collaborations régulières avec les trois 
autres formations de Radio France, 
notamment à l’occasion des concerts 
donnés pour les anniversaires Berlioz 
et Bernstein.

À l’occasion de deux concerts à la 
Philharmonie de Paris, elle se produit 

avec le Boston Symphony Orchestra 
dirigé par Andris Nelsons puis avec 
le London Symphony Orchestra et le 
London Symphony Chorus dirigés par 
Simon Rattle.

Tout au long de la saison, sa 
propre programmation traduit son 
engagement en faveur de la musique 
d’aujourd’hui. Elle participe au festival 
Présences ; propose des œuvres  de 
Coralie Fayolle, Marc-Olivier Dupin, 
Oldelaf, Bruno Fontaine, Julien 
Joubert et, poursuivant sa politique 
de commandes, fait entendre une 
œuvre de Benoît Menut ainsi que Les 
Chants d’Archak de Michel Petrossian, 
(co-commande de Radio France et 
Musicatreize).
Tout en ayant à cœur de mettre 
en avant des compositrices dans 
ses différents concerts, la Maîtrise 
propose également cette année un 
cycle de concerts intitulés Fables et 
contes susceptible de fidéliser le jeune 
public aussi bien à l’Auditorium et au 
Studio 104 de Radio France qu’à 
l’Auditorium Tribouilloy de Bondy.
Outre ses concerts parisiens et 
franciliens, elle participe pour la 
première fois au festival Les Automnales 
au Mans et donne à Limoges et 
Clermont-Ferrand Du chœur à 
l’ouvrage, opéra de Benjamin Dupé 
sur un livret de Marie Desplechin en 
collaboration avec L’Instant donné.
Enfin, tout au long de la saison, la 
Maîtrise propose plusieurs concerts 
destinés au public scolaire.

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
Sofi Jeannin, directrice musicale 
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PRÉSENCES 2019 
SUR FRANCE MUSIQUE 

CONCERT #1 
En direct (Clément Rochefort)

CONCERT #2  
Diffusion le mercredi 20 février, 20h  

(Arnaud Merlin)

CONCERT #3 
Diffusion le mercredi 27 février, 20h 

(Arnaud Merlin) 

CONCERT #4 
En direct (Benjamin François)

CONCERT #5
En direct (Benjamin François)

CONCERT #6 
Diffusion le lundi 25 février, 23h  

(François Bonnet)

CONCERT #7
Diffusion le mercredi 27 mars, 20h  

(couplé avec le concert 12) (Arnaud Merlin)

CONCERT #8 
Pas de diffusion

CONCERT #9
Diffusion le mercredi 6 mars, 20h  

(Arnaud Merlin)

CONCERT #10 
Diffusion le mercredi 20 mars, 20h  

(Arnaud Merlin)

CONCERT #11
Diffusion le lundi 4 mars, 23h  

(François Bonnet)

CONCERT #12 
Diffusion le mercredi 27 mars, 20h  

(couplé avec le concert 7) / (Arnaud Merlin)

CONCERT #13
Diffusion le mercredi 3 avril, 20h  

(Arnaud Merlin)

CONCERT #14
Diffusion le mercredi 10 avril, 20h  

(Arnaud Merlin)

CONCERT #15
Diffusion le vendredi 22 février, 20h 

(Benjamin François)

ET AUSSI
– La Minute de Présences, chronique quotidienne de Pierre Charvet diffusée 

du lundi 12 au vendredi 15 février à midi, dans le cadre de l’émission Allegretto de Denisa Kerschova.
– Mercredi 6 février, 23h : portrait de Graciane Finzi dans Le Portrait contemporain d’Arnaud Merlin.

– Mardi 12 février, 7h45 : Classique Info « spécial Présences » sur le thème « faire venir le public vers la 
création » (par Guillaume Decalf) avec un reportage sur la nouvelle œuvre de Martin Matalon.

– Mardi 12 février, 22h : Classic Club par Lionel Esparza, avec Pascal Dusapin et Marc Monnet.
– Jeudi 14 février, 7h05 : Musique Matin par Saskia de Ville, avec Pascal Dusapin.

– Vendredi 15 février, 13h30 : Musicopolis par Anne-Charlotte Rémond, à propos de la Fantaisie-
Concerto de Graciane Finzi

Est aussi prévu un Classique info sur le thème « Mikko Franck et Rautavaara, une histoire d’amitié et  
de création » (par Victor Tribot Laspière) ; date annoncée ultérieurement.
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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.

OÙ ET COMMENT RÉSERVER ?
Maison de la radio

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

01 56 40 15 16 – maisondelaradio.fr

Présidente-directrice générale de Radio France
Sibyle Veil

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

—
PRÉSENCES, FESTIVAL DE CRÉATION MUSICALE, 29e ÉDITION

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

Équipe de production Amélie Burnichon, Pauline Coquereau, Justine Mergnac-Hertenstein,  
Caroline de Saint Léon

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

Responsable de la bibiothèque d'orchestres Maud Rolland ; bibliothécaire référente Noémie Larrieu, 
Bibliothécaires Alexandre Duveau, Cécile Goudal, Susie Martin, Laure Peny-Lalo

Livre-programme
Direction éditoriale Denis Bretin

Coordination éditoriale Camille Grabowski
Rédaction en chef Christian Wasselin
Traductions de l’anglais Henriette Faye
Traductions de l’allemand Dorothée Goll

Coordination de la publication Sonia Verdière
Graphisme Samuel Bonnet et Pascale Moncharmont

Impression Koryo

Photo 1re de couverture © Christophe Abramowitz – Radio France : licences n° 1-1077517 ; 2-1077518 ; 3-1077519

INFORMATIONS 
PRATIQUES

TARIFS À L’UNITÉ : 15€ 
(5 € pour les moins de 28 ans), 

sauf pour le concert 15 : de 10 à 45 €

Les concerts à l’Agora et la rencontre au Foyer F 
sont gratuits (sur réservation)

Tarif de la projection (16 février) : 5 €

FORMULES PASS
À partir de 3 concerts

30 % de réduction

À partir de 6 concerts 
50 % de réduction 

(+ livre-programme offert)

http://www.concerts.radiofrance.fr/
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