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C’est une petite révolution qui s’opère pour cette 23ème édition du Grand Prix Lycéen des
Compositeurs. En effet, les six compositeurs en lice cette année ont été retenus grâce aux
nouveaux critères de sélection.
Désormais, tout enregistrement discographique, radiophonique ou numérique est accepté afin d’accueillir une plus large diversité de profils et d’esthétiques. Les compositeurs
doivent également candidater et constituer un dossier soumettant la pièce de leur choix, et
il est attendu dès cette étape un engagement concret des candidats dans le dispositif.
Enfin, le Comité de sélection, élargi à 17 membres, a procédé aux écoutes des œuvres candidates à l’aveugle, afin d’assurer neutralité et objectivité dans son choix.
La sélection ainsi définie présente pour la première fois deux compositrices (une petite victoire qui demande à être confortée pour assurer une véritable parité) et aucun ancien participant au GPLC, tout en assurant une vraie diversité de parcours, d’âges et de langages.
Une ligne de convergence assez étonnante réunit par ailleurs toutes les pièces : le rapport
au passé (à travers l’instrument, la tradition, l’héritage d’un répertoire) et à la mémoire (le
souvenir, la trace, l’hommage). Tenant compte des intérêts pédagogiques de chaque pièce,
cette sélection ne manquera pas de susciter surprise, étonnement et débat.
C’est l’essence du GPLC qui est ainsi revitalisée par cette évolution : ouvrir l’écoute, élargir
la sensibilité et éveiller la curiosité des jeunes pour le répertoire contemporain, dans un
rapport sans cesse requestionné au monde et à la création.
L’équipe du GPLC

2

La sélection 2022

Graciane Finzi
Œuvre sélectionnée : Fantaisie Toccata pour piano à 4 mains
Année de composition : 2015
Diffusion : Label Arion Music

Julien Giraudet
Œuvre sélectionnée : Mythe pour violoncelle et orchestre
Années de composition : 2019-2020
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)

Pascale Jakubowski
Œuvre sélectionnée : Iridescences pour théorbe et électronique
Année de composition : 2020
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)

Alvaro Martinez Leon
Œuvre sélectionnée : Souvenirs, Fictions pour sept interprètes
(musiciens et performers) et bande
Années de composition : 2019-2020
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)
* Sélection des collégiens

Mikel Urquiza
Œuvre sélectionnée : I nalt be clode on the frolt pour soprano et
ensemble
Année de composition : 2018
Diffusion : Concert du soir (France Musique) ; Création Mondiale
(France Musique)
* Sélection des collégiens

Fabien Waksman
Œuvre sélectionnée : Carcere Oscura pour accordéon et quintette
à cordes
Année de composition : 2029
Diffusion : Label Mirare
* Sélection des collégiens
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Graciane Finzi

• 1945 •

http://www.graciane-finzi.com/

Fantaisie Toccata pour piano à 4 mains

Biographie
Née à Casablanca (Maroc) dans une famille de musiciens,
Graciane Finzi étudie au conservatoire de Casablanca puis
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse (CNSMD) de Paris où elle obtient de nombreux prix
dont ceux d’harmonie, de contrepoint, de fugue et de composition. En 1979, elle est nommée Professeur de formation musicale pour chanteurs au CNSMD de Paris. Titulaire
de plusieurs prix, Graciane Finzi est jouée par de prestigieuses formations françaises et étrangères.
Son catalogue, qui comporte plus d’une centaine d’œuvres
et sept opéras, exploite toutes les formations et tous les
instruments, qu’il s’agisse de masses orchestrales ou de
solistes, tout en tenant compte de leur individualité.
Dans un langage moderne utilisant harmonie et chromatisme hors de la tonalité, Graciane Finzi établit des pôles
d’attraction entre les notes. Cette approche sensible guide
la compréhension d’une musique jamais abstraite car visant l’expression immédiate de la vie et des sentiments
profonds de l’Homme.

Durée : 5’57
Année de composition : 2015
Création : 24 avril 2015 au Festival Le Printemps Musical des Alizés (Essaouira, Maroc) par Dina Bensaïd et
Joseph Birnbaum (piano)
Commanditaire : Festival Printemps Musical des Alizés
Enregistrement : 3 mars 2021 au Studio Sequenza de
Montreuil
Interprètes de l’enregistrement : Maria Perrotta et Xenia Maliarevitch (piano - Ensemble Calliopée)
Partition : Klarthe
Diffusion : Label Arion Music (CD ARN68846 « Graciane
Finzi – Et si tout recommençait… » ℗ Arion 2021)
Avec l’aimable autorisation de Arion Music, Paris, France - www.arion-music.com

À propos de l’œuvre
Le début est haletant. Presque comme un film. On pressent un sentiment. Les octaves s’ajoutent, et les harmonies s’enrichissent.
On pense aux émotions des salles obscures à l’écoute de la Fantaisie Toccata de Graciane Finzi. Une pièce où le souffle
semble ininterrompu et les ruptures comme une habitude. C’est presque si l’on voyait se dessiner en ombre chinoise des
petits personnages à la Buster Keaton. Les deux pianistes font en effet naître tout un monde pas si lointain dans cette
étourdissante furia, aux airs d’improvisation.
Le déluge continue, l’énergie s’amoncelle. En blocs, en fusées, en rais de lumières blanches et noires. Les basses répétées
se multiplient, deviennent une matrice, un souffle court, et pourtant sans cesse renouvelé. Le langage toujours libre et
insaisissable de Graciane Finzi en fait un objet musical que l’on se prend en pleine face, comme une décharge électrique.
Même le passage lent central semble en surtension, comme un arc lumineux et vibrant tendu au-dessus d’une immensité
noire comme un organisme grouillant.
Ici tout est geste, le rythme prime, l’énergie débridée irrigue cette partition que la compositrice a conçu comme un voyage : on y
croise autant des « fileuses » organistiques que des « grooves » façon Steve Reich, ou des rythmes gnaouas rapportés du Maroc, qui finissent par imploser dans une péroraison finale qui s’apparente à une super-strette [partie qui annonce la conclusion
d’une fugue et où le motif est rappelé et resserré, ndlr].
Classique explosif.
Thomas Vergracht
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Analyse de l’œuvre

Fantaisie Toccata - la question du genre

La Fantaisie Toccata

La fantaisie et la toccata sont des pièces instrumentales
(principalement pour clavier pour la toccata) qui apparaissent au XVIème siècle en Angleterre.

Dans Fantaisie Toccata, le piano à quatre mains permet à
Graciane Finzi de multiplier les possibilités musicales, en
conservant néanmoins une grande unité sonore. Les voix
musicales se confondent et le piano est traité comme un
orchestre : l’entièreté de sa tessiture est exploitée, et les
interprètes font entendre de nombreuses nuances et couleurs sonores.

De forme libre, elles permettent aux compositeurs d’écrire
dans un style improvisé, c’est-à-dire qui laisse aux musiciens une véritable liberté d’interprétation, notamment
quant à la pulsation qui se fait mouvante. Ce sont des
pièces préludantes (qui introduisent d’autres pièces), où
la virtuosité se mêle à la liberté d’interprétation.
La toccata disparaît peu à peu au XVIIIème siècle, au profit
des formes classiques.
La fantaisie perdure jusqu’au XX siècle où elle est l’occasion pour les compositeurs de reprendre un thème musical déjà existant et de le développer à leur manière.
ème

Quelques exemples de toccata

›
›
›
›
›

Jean-Sébastien Bach, Toccata en ré mineur
Claudio Monteverdi, Ouverture de l’Orfeo
Sergueï Prokofiev, Toccata op. 11
Unsuk Chin, Étude pour piano n°5, «Toccata»
Claire-Mélanie Sinnhuber, Toccata

Quelques exemples de fantaisie

› Henry Purcell, Fantaisies pour violes
› Franz Schubert, Fantaisie à 4 mains
› Ralph Vaughan Williams, Fantaisie sur un thème de Thomas
Tallis

La pièce est de forme « ABA »

› une première partie rapide, rythmée, marquée, virtuose (A)
› une partie centrale lente, calme, rêveuse, suspendue dans le

temps, qui propose des harmonies riches et de la dissonance (B)

›

le retour de la partie A

Influences marocaines
Dans Fantaisie Toccata, Graciane Finzi s’inspire des
Gnaouas qui ont marqué son enfance au Maroc : il s’agit
d’un style musical dont la pulsation est marquée par des
instruments de percussion.
Écoutes complémentaires

› Jimmy Page et Robert Plant, Gnawa Fusion
› Yemen Blues et Oxmo Puccino, Satisfaction
› Chalaba Titara, Tokyo Gnawa Trance

Le piano à quatre mains
La tradition du clavier à quatre mains, qui remonte à l’époque
classique, se différencie de l’écriture pour deux pianos :

Le rythme, la transe, la répétition
La pièce de Graciane Finzi, rythmée et tournoyante, est
presque hypnotisante ; on a l’impression d’une musique
qui permettrait d’entrer en transe.
Écoutes comparées

›
›
›

Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps
John Cage, Bacchanales
Philip Glass, Mad Rush

› Quand les œuvres font intervenir deux instruments, il s’agit

d’une écriture subtile qui permet l’entremêlement des deux
voix et l’échange permanent entre les deux musiciens (la
voix principale et l’accompagnement).

› L’usage du piano à quatre mains permet de couvrir l’in-

tégralité du clavier, ce qui élargit l’ambitus des œuvres et
multiplie les possibilité sonores.

› Le piano à quatre mains est également un moyen de trans-

crire pour une formation de chambre des œuvres orchestrales (Les Symphonies de Ludwig Von Beethoven par Liszt
- Le Sacre du Printemps par Igor Stravinsky lui-même...).

5

Analyse de l’œuvre

Mises en pratiques possibles

Pistes de réflexion

›

›

Les formes musicales appartiennent-elles au passé ?

›

Sont-elles figées dans une époque ? (ex: la suite est baroque, la forme sonate est classique...)

›

Sont-elles un carcan qui emprisonne la création ?

›

Quelle est l’importance du rythme et de la pulsation
dans une œuvre musicale ?

›

Jouer avec des notes répétées en déplaçant les
accents.
Créer des clusters (comme les accords dissonants).

›

Jouer avec les mouvements contraires.

›

Jouer avec les nuances.

Pour aller plus loin
› Interviews de la compositrice

Le Jour d’avant : « Graciane Finzi ou le plaisir de la musique » - France Musique
La grande table : « Composer au féminin » - France Culture
Interview croisée : « De Mère en Fille » - YouTube
Émission spéciale Action ! Création ! - France Musique

› Portrait de la compositrice

Le Portrait Contemporain par Arnaud Merlin : « La compositrice Graciane Finzi : la vie en mouvement - Création le 15 février
2019 , Festival Présences » - France Musique

› Autour de l’œuvre

Présentation du disque : « Et si tout recommençait.... » (vidéo)
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Julien Giraudet • 1987 •
Mythes pour violoncelle et orchestre
1. Un jour dans la plaine
3. Rites
4. Devant la pièce lisse et noire
5. Le gouffre dans la nuit

Biographie
Violoniste et harpiste formé au Conservatoire du Havre, Julien
Giraudet étudie l’écriture et l’orchestration au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris. Il entre ensuite au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de
Paris, notamment dans les classes de Jean-François Zygel et
Thierry Escaich.
Passionné par la bande dessinée et les jeux vidéo, Julien Giraudet intègre la SÉGA, Société des Écrituristes Gamers et Arrangeurs. Il rejoint également Pixelophonia, un orchestre symphonique vidéo-ludique composé d’anciens élèves du CNSMD
de Paris et consacré exclusivement à la musique de jeux vidéo.
Harpiste dans cette formation, il y arrange et orchestre de nombreuses pièces.
Julien Giraudet apprécie particulièrement de composer pour
la formation orchestrale, mais écrit également de la musique
de chambre ainsi que des musiques pour des courts-métrages.
Mythe pour violoncelle et orchestre a remporté le concours Île de
créations 2021.

Durée : 9’59
Années de composition : 2019-2020
Création : 15 avril 2021 au Centre des bords de Marne
- Le Perreux-sur-Marne par Victor Julien-Lafferière et
l’Orchestre national d’Île-de-France sous la direction
de Léo Warynski
Commanditaire : Orchestre national d’Île-de-France
et Radio France
Enregistrement : 15 avril 2021 au Centre des bords de
Marne - Le Perreux-sur-Marne par France Musique
Interprètes de l’enregistrement :
Victor Julien-Laferrière (violoncelle) et l’Orchestre
national d’Île-de-France sous la direction de
Léo Warynski
Partition : Durand-Salabert-Eschig
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)

À propos de l’œuvre
Cthulhu : Monstre imaginé par le romancier H.P. Lovecraft. La créature est une savante combinaison entre une pieuvre, un dragon et
un être humain. Le seul fait de l’observer peut conduire à la folie. Cet être antique et d’une autre dimension attendrait d’être libéré,
par mégarde, sur Terre…
Mythe de Julien Giraudet est une incantation. Une incantation pour violoncelle et orchestre où l’on croise Cthulhu, le héros de
Lovecraft dont la vision de poulpe horrifique semble hanter la partition. Les tentacules du monstre se déploient dans un univers
onirique, où l’orchestre agit comme un organisme rampant, évoluant en entourant le soliste d’une masse tantôt informe, tantôt
dans l’éther.
L’orchestre se transforme, devient un être vivant qui se met même à parler ! Des rythmes obsessionnels, obstinés, qui évoquent
même certaines musiques traditionnelles. Un rite de magie noire. Puis tout repart, en creux, en pleins et en déliés. Séries de
vagues et de houles qui semblent se briser. Enfin, une trompette bouchée pointe le bout de son pavillon, façon « question sans
réponse ». Ce qui arrivera après ? Eh bien ce sera de nouveau le déluge virtuose d’une coda tourmentée, qui emportera définitivement l’auditeur vers les abysses lovecraftiennes.
Pour son concerto, Julien Giraudet, fan de musiques de film et de jeux vidéos, convoque autant l’inspiration sardonique de
Dmitri Chostakovitch, que celle luxuriante et lyrique de Guillaume Connesson. Les esprits planent sur la partition, pour aller à la
rencontre du monstre, et plonger ainsi dans l’abîme.
Thomas Vergracht
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Créer un récit musical

L’orchestre et ses modes de jeu

L’autonomie de la musique est une idée très récente. Longtemps, elle était destinée à transmettre un message et la
narration prévalait : histoire d’amour, de haine, de trahison, de lutte entre les hommes, entre les hommes et les
dieux, etc.

Dans Mythe, Julien Giraudet oppose deux personnages :
› Le premier, incarné par le violoncelle, est libre et évolue en
lignes sinueuses.

Dans Mythe, Julien Giraudet semble vouloir synthétiser
tout cet héritage. Le choix du titre annonce son intention
en premier lieu.

›

Le mythe de Cthulhu
L’œuvre de Julien Giraudet se présente comme un miroir
musical au mythe de Cthulhu, univers de fiction créé par
Howard Phillips Lovecraft, dans lequel s’opposent monde
réel et puissances mystérieuses et ancestrales :

› L’œuvre de Lovecraft

fait écho à cette pièce et non l’inverse : la musique crée ici un récit qui évoque l’œuvre
littéraire au fur et à mesure de sa construction.

›

Dans Mythe, on retrouve le procédé d’écriture récurrent
de Lovecraft : le héros (représenté ici par le violoncelle,
dont le son est le plus proche de la voix humaine) se retrouve menacé et victime de forces supérieures, difficiles
à concevoir (représentées donc par l’orchestre), finissant par le tuer ou le rendre fou.

›

En exploitant la forme classique du concerto, Julien
Giraudet propose une adaptation libre de ce conflit archétypale de l’homme contre la divinité, dans une lutte
qui n’est pas sans évoquer les films de fantasy ou le jeu
vidéo par son déploiement orchestral.
La thématique de la bataille en musique
C’est une véritable bataille qui se joue dans Mythe ; la
bataille du violoncelle contre l’orchestre, de l’individu
contre le collectif. Musicalement, Julien Giraudet oppose
le soliste et la masse orchestrale : ils se disputent les motifs thématiques, et l’orchestre cherche à engloutir le
violoncelle.
Écoutes comparées

›
›
›

Ludwig van Beethoven, La Victoire de Wellington
Dmitri Chostakovitch, Symphonie n°7 dite Leningrad
Pascal Zavaro, La Bataille de San Romano

›

L’œuvre met en musique un rapport de force, conflictuel entre le violoncelle et l’orchestre, respectivement
agressé et agresseur.

L’œuvre retrace l’évolution de ces deux personnages :
d’abord indépendants l’un de l’autre, l’orchestre se fait par
la suite intrusif et influence musicalement le soliste grâce
à des incantations mystérieuses et obsédantes. Il entraîne
petit à petit le violoncelle, avec une tension grandissante,
jusqu’au gouffre du dernier mouvement ; le timbre du soliste disparaît alors, englouti par l’orchestre.
Julien Giraudet utilise ici l’ensemble des possibilités de
l’orchestre, des modes de jeu traditionnels aux incantations chuchotées par les musiciens eux-mêmes, et le violoncelle réagit de la même façon.

Il mène un véritable travail de recherche du timbre, et propose de nombreux modes de jeu différents, afin d’illustrer
la diversité de la menace obscure :
Timbres

› Sonorités cuivrées des cors
› Notes aigües et perçantes de la clarinette
› Grondement des basses, roulements de timbales
Modes de jeux
› Cordes en ponticello (sur le chevalet : sonorité grinçante,
sifflante)
› Cordes avec sourdine (sonorité étouffée, sourde)
› Percussions sur instruments à cordes (on frappe sur la
caisse de résonnance)
› Voix parlée, voix chuchotées
› Souffle

Les personnages et la magie
Dans sa pièce Julien Giraudet, s’inscrit dans une tradition
musicale mettant en scène des personnages fantastiques
au pouvoir magique.
Écoutes comparées

› Wolfgang Amadeus Mozart, La Flûte enchantée
› Carl Maria Von Weber, Der Freischütz
› Hector Berlioz, La Symphonie Fantastique
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Mises en pratiques possibles

›

Imaginer et créer des musiques qui décrivent des
personnages, une histoire...

Pistes de réflexion

›

La musique peut-elle et doit-elle raconter une histoire ?

›

Expérimenter différents modes de jeu.

›

La musique peut-elle évoquer des personnages ?

›

S’inspirer d’un récit mythologique et l’adapter en
musique (ou sous une autre forme artistique).

›

La musique doit-elle susciter des émotions ?

›

Découvrir l’œuvre de Lovecraft et s’inspirer d’un
de ses récits pour une œuvre musicale, plastique,
etc.

›

Comment exprime-t-on la peur dans l’art ?

›

La musique contemporaine fait-elle peur ?

Pour aller plus loin

Écoutes complémentaires
Lovecraft a largement influencé la culture populaire, notamment celle des jeux de rôle puis du jeu vidéo (influence
que revendique Julien Giraudet), le cinéma fantastique
(notamment dans les films de Guillermo del Toro) et dans
la musique rock et metal (le groupe français The Great Old
Ones consacre tous ses albums à l’univers lovecraftien).

›

Interview du compositeur

›

Émission Création Mondiale

« Entretien avec le compositeur Julien Giraudet, lauréat
2021 » - Île de créations (vidéo)

« L’intégrale : Mythe pour violoncelle et orchestre de Julien Giraudet »

Le mythe de Cthulhu – univers créé par Howard Phillips
Lovecraft, repris par différents compositeurs
› Guillaume Connesson (Lauréat 2006), Les Cités de Lovecraft
› Fabien Waksman (sélection GPLC 2022), La Clé d’Argent
› Claude Ballif, La musique d’Erich Zahn

9

© DR

La sélection 2022

Pascale Jakubowski • 1960 •
http://pascalejakubowski.com/

Iridescences pour théorbe et électronique

Biographie
Née à Sétif (Algérie), Pascale Jakubowski fait ses études musicales en France. Elle poursuit un double cursus – piano puis
clarinette – auquel s’ajoute bientôt le chant. Elle écrit depuis
plusieurs années déjà des œuvres dont elle est fréquemment
l’interprète, lorsqu’elle entreprend de suivre, en 1986, des cours
d’harmonie, de composition électroacoustique et d’analyse musicale au Conservatoire National de Région de Bordeaux.
Dès ses débuts, elle se nourrit de la pratique conjointe de la composition et de l’expérimentation interdisciplinaire, qui lui vaut
de travailler fréquemment en étroite relation avec des artistes
et des scientifiques. La littérature et les musiques du monde ont
toujours profondément nourri sa réflexion. Elle compose pour
tout type d’effectif, de l’instrument seul à l’orchestre, sans oublier la voix.
Pascale Jakubowski a occupé diverses fonctions dans le domaine de l’enseignement. Depuis 2007, elle est professeur
d’analyse et de composition au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Saint-Étienne et chargée de cours à l’Université Jean
Monnet.

Durée : 9’45
Année de composition : 2020
Création : 5 octobre 2020 à Radio France (Paris) par Caroline Delume (théorbe)
Commanditaire : Radio France
Enregistrement : Semaine du 7 septembre 2020 à Radio
France (Paris) par France Musique
Interprète de l’enregistrement : Caroline Delume
(théorbe)
Partition : BabelScores
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)

À propos de l’œuvre
Un chemin sinueux pavé de teintes changeantes.
L’iridescence, c’est le fait qu’un organisme puisse changer sa couleur en fonction de la lumière ou de l’endroit sur lequel le regard
se pose. C’est le cas de certains insectes ou d’espèces particulières de papillons.
On pense d’ailleurs presque à un véritable animal géant lorsque l’on découvre un théorbe. Un manche à la longueur interminable
sur lequel sont disposés deux rangs de cordes, dont l’un est en suspension au-dessus du vide. Zoomorphe par son enveloppe entre
carapace de tortue et coque de bateau à l’extrême raffinement, le théorbe offre non pas un terrain de jeu, mais tout un univers à
Pascale Jakubowski, qui allie les sonorités ancestrales de l’instrument à une électronique pléthorique. Cela part d’un son grave,
tout empli d’harmoniques. Ces graves qui contiennent toute la musique elle-même. De là émergent des couleurs fantasmagoriques et des guirlandes mélodiques impalpables. Un paysage choisi dont l’origine n’est autre que… visuelle.
Un beau jour, Caroline Delume, la future interprète de l’œuvre, découvre une photographie prise par la compositrice d’un paysage
immense, le matin, derrière la brume et un soleil rasant. Nous étions au cœur du Parc naturel régional du Pilat. L’atmosphère y était
aérienne, atmosphérique et entre les mondes.
Iridescences est une œuvre où les couleurs se croisent, les effets étourdissent, et où le théorbe, comme un coléoptère à la carapace
multicolore se métamorphose.
La lumière devient elle-même l’instrument.
Thomas Vergracht
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L’iridescence

Le théorbe

L’iridescence correspond aux reflets colorés de certains
objets qui changent selon l’angle de vue et la lumière :
prisme de couleurs sur du verre, sur de l’eau, sur un disque,
sur une bulle de savon...
Dans Iridescences, Pascale Jakubowski propose des sons
impalpables, éphémères, fragiles qui permettent de retranscrire ce que l’on voit (effets, variations et mouvement
de la lumière) de maniere musicale : miroitement, scintillement, étincelle, flamboiement, etc.

Le théorbe apparaît à la fin du XVIème siècle en Europe. C’est
un instrument à cordes pincées, proche du luth, qui dérive
lui-même du oud (Afrique du Nord et Moyen-Orient).

La musique étant l’art du son, nombreux sont les compositeurs à avoir fait allusion à la peinture, à la couleur et à la
lumière dans leurs œuvres.
Écoutes comparées

›

Edith Canat de Chizy, Visio (sélection GPLC 2020)

›

Kaija Saariaho (Lauréate 2013), Light and Matter

La compositrice s’inspire des visions d’Hildegarde de Bingen, et
tâche de restrancrire tout le vocabulaire de la lumière et du feu en
musique.
Œuvre inspirée par les lumières changeantes du Morning Side Park
de New York.

Le théorbe sonorisé
Dans Iridescences, le théorbe est sonorisé : le son de l’instrument est transformé électroniquement. Amplification,
déformation, distorsion, saturation...
La compositrice lie deux époques : l’époque ancienne du
théorbe et l’époque contemporaine de l’électronique.

La musique électroacoustique
La musique électroacoustique est un courant musical qui
associe le traitement de sons concrets (enregistrés) et de
sons électroniques (créés en studio).
Dans Iridescences, le théorbe entre en dialogue avec
une bande, c’est-à-dire une piste musicale électronique,
conçue en studio à partir de sons synthétiques.
Cela permet à la compositrice de créer un pont imaginaire
entre le passé du théorbe, son histoire, celle dont il hérite
et un espace fantastique, presque futuriste, issue des nouvelles technologies.
Écoutes comparées

›
›
›

Bérangère Maximin (sélection GPLC 2021), Off the Page
Eliane Radigue, L’Île Ré-sonante
Gérard Hourbette, Les espaces inquiets

Oud

Luth

Théorbe

L’ambitus (étendue entre la note le plus grave et la note la
plus élevée) du théorbe est très large, puisqu’il est composé d’un petit jeu (ensemble de cordes au registre identique à celui du luth, sur lesquelles l’interprète pose ses
doigts pour changer de notes) et d’un grand jeu (ensemble
de longues cordes, rattachées à des chevilles au bout d’un
très long manche, qui sont jouées « à vide », sans poser les
doigts dessus).
Principalement utilisé à la période baroque comme accompagnateur, il est ensuite intégré à l’orchestre baroque,
où il fait partie de la basse continue : avec le clavecin ou
l’orgue, par exemple, il égraine les notes de l’harmonie
pour soutenir la mélodie.
Au cours du XVIIIème siècle, le théorbe et la basse continue
disparaissent de l’orchestre, remplacés progressivement
par les instruments à vent. Ce n’est qu’au XXème siècle
que les compositeurs et compositrices se réintéressent
au théorbe, dans la chanson, le jazz ou dans des œuvres
contemporaines.

Les modes de jeu
Dans Iridescences, Pascale Jakubowski propose des modes de jeu différents pour le théorbe :

› Avec bottleneck : c’est un petit tube en métal qu’on met au-

tour de son doigt et qui produit un son métallique en grésillant
sur la corde en vibration.

› En glissando : le doigt glisse sur la corde en passant d’une
note à une autre.

› Avec archet : les cordes sont frottées avec un archet au lieu
d’être pincées avec les doigts.
› En harmoniques : le doigt effleure la corde au lieu de se poser

dessus, ce qui fait résonner les harmoniques de la corde, avec
un son translucide, cristallin.

› Rasgueado : sorte de roulement des doigts de la main droite,

utilisé surtout pour la guitare flamenco. Les doigts frappent les
cordes, ce qui donne une dimension rythmique et percussive
à l’instrument.
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Mises en pratiques possibles

Pistes de réflexion

›

›

La musique peut-elle être visuelle ?

›

La musique peut-elle décrire des effets de couleurs,
de lumière, d’eau ?

›

Comment faire revivre un instrument ancien ?

›

Sonoriser un instrument, est-ce le dénaturer ?

›

Composer avec l’électronique, est-ce la mort de l’interprète ?

›

Pourquoi composer pour un instrument (ancien qui
plus est) quand l’ordinateur peut tout faire ?

›

›

›

Transformer des sons instrumentaux à l’aide d’un
logiciel de mixage (Audacity...) : guitare, synthétiseur...
S’inspirer d’une forme musicale traditionnelle
(air médiéval, renaissance, baroque) et l’adapter
en l’associant à une partie électronique.
Retranscrire musicalement (avec la voix ou l’instrument de son choix) une couleur, ou des effets
de lumière, un mouvement…
Décrire avec un vocabulaire visuel ce qu’évoque
la musique (voir Lexique Sonore – Espace Ressources pédagogiques).

Écoutes complémentaires

Les influences revendiquées par Pascale Jakubowski

Musique, eau et lumière

› Les chants d’Afrique sub-saharienne
› Le jazz
› La modalité
› Le sérialisme
› Olivier Messiaen
› György Ligeti
› Peter Eötvös

› Ludwig van Beethoven, Symphonie pastorale
› Franz Liszt, Les Jeux d’eau à la Villa d’Este
› Maurice Ravel, Jeux d’eau
› Claude Debussy, La Cathédrale engloutie
› Edvard Grieg, Peer Gynt, Suite n°1 - Le matin
› Henri Dutilleux, Timbres, Espace, Mouvement
› Thomas Enhco et Vassilena Serafimova, Avalanche
Le théorbe en écoute comparée

› Le théorbe accompagne la voix à la période baroque
› Le théorbe dans des arrangements de chansons de Björk
› Instrument et électronique : l’exploration du son
› Philippe Manoury, Jupiter
› Gérard Grisey, Partiels

Pour aller plus loin
›

Émission Création Mondiale

›

Interview de la compositrice

« L’intégrale : Iridescences pour théorbe et électroacoustique de
Pascale Jakubowski »

Hurdy Gurdy # Myst - Incantations, pièce mixte pour vielle à
roue
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Alvaro Martinez Leon

• 1976 •

http://alvaromartinezleon.

Souvenirs, Fictions pour sept interprètes (musiciens et performers)
et bande
1. Un village dans les montagnes de Granada, avril 2011
2. Plages d’Andalousie, années 1990-2010
3. Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, février 2016.

Biographie
Guitariste de flamenco formé à Madrid (Espagne), Alvaro Martinez Leon joue, chante et compose dans le milieu des musiques
du monde avant son arrivée à Paris en 2004. Il y étudie l’orchestration avec Guillaume Connesson, découvre la composition contemporaine avec Philippe Leroux et l’électroacoustique
avec Gilles Racot.
Il se passionne pour le son qui nous entoure, la sociologie du son
et les sciences cognitives telles que l’anthropologie et l’éthologie.
Porté par un goût prononcé pour le performance art, il bouscule
les dispositions scéniques, scénographie la mise en espace des
musiciens et du public et propose des expériences multisensorielles et participatives. Il s’intéresse aussi aux accents et à la
musicalité des langues, explore les voix et les corps et mêlent
souvent professionnels et amateurs dans ses projets.

Durée : 6’47
Années de composition : 2019-2020
Création : 23 février 2020 à Radio France (Paris) par
l’Ensemble Soundinitiative
Commanditaire : Radio France
Enregistrement : 16 décembre 2019 à La Seine
Musicale (Boulogne-Billancourt) par Radio France
Interprètes de l’enregistrement : Ensemble
Soundinitiative
Partition : Inédite
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)

Alvaro Martinez Leon dirige le collectif d’artistes Trafic avec la
pianiste et soundpainter Beatriz Franco.

À propos de l’œuvre
N’avez-vous jamais rêvé… de revivre certains de vos souvenirs ? D’être plongé en mode retour vers le futur, non pas vers un moment, mais vers une sensation ?
Car entre nous, il ne manque plus que la vue et l’odorat pour compléter les Souvenirs, Fictions du compositeur espagnol Alvaro
Martinez Leon. En trois petits moments qui sont autant de scènes de théâtre de tréteaux 2.0, le compositeur nous invite à un moment suspendu et plein d’interrogations entre réalité et imaginaire.
Acte un. La scène se passe dans un petit village, en Andalousie, dans les montagnes entre Almeria et Grenade. Dans le souvenir
d’Alvaro Martinez Leon, nous sommes en 2011. Une fanfare de musiciens amateur joue (ou plutôt tente) d’interpréter l’hymne
espagnol. À l’époque, la Catalogne réfléchit pour partie à son éventuelle indépendance, sur fond de crise économique. Comment
une simple mélodie (même totalement massacrée !) peut-elle créer une union et fédérer un peuple ?
Acte deux. Une plage d’Andalousie 1990-2010. On y entend le balancement chaloupé d’un rythme de reggaeton. Omniprésent
dans notre société, ce rythme est aussi synonyme de musique « sexuelle », et normée en mode cadenas de conventions.
Le parallèle entre société et environnement sonore se fait encore dans le troisième acte de nos souvenirs. Une chambre d’hôpital
du CHU d’Angers. Au chevet d’un être cher, le compositeur se demande bien quelle est la limite entre monde de la santé et environnement économique.
Ces Souvenirs, Fictions nous invitent donc à entendre le bruit du monde, à s’interroger, et on en sort d’ailleurs tout troublé…
Thomas Vergracht
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Analyse de l’œuvre

Musique, son et souvenir

La musique concrète

Paysage sonore : ensemble de sons divers qui, combinés
et superposés, forment un environnement sonore.

Musique concrète : musique composée à partir de sons
enregistrés indépendamment les uns des autres et associés électroniquement par la suite.

Souvenirs, Fictions est un ensemble de courtes pièces, des
paysages sonores qui font entendre des sons enregistrés
en studio, avec lesquels Alvaro Martinez Leon recrée et
recompose un souvenir sonore.

›

Ce courant musical est apparu après-guerre dans les studios de la radio, autour de compositeurs comme Pierre
Schaeffer et Pierre Henry.

Les interprètes sont guidés par une partition intégrant
un descriptif complet des actions à mener :

La musique concrète dans la création de paysage sonore

« avec des sabots à la semelle lourde
(semelle en bois, type médicale ), traverser la pièce à la vitesse de pas indiquée » ; « Les musiciens imiteront une
sorte de déchiffrage raté par un ensemble de musiciens amateurs ».

Luc Ferrari, Petite Symphonie intuitive pour un paysage de printemps

› Ils sont soutenus par la diffusion d’une bande électronique, reconstruisant des élèments sonores, issus des
souvenirs du compositeur.

›
›

Hiroshi Yoshimura, Music For Nine Post Cards

›

Jean-Claude Risset, Sud

Alvaro Martinez Leon s’inscrit dans cette forme d’écriture
sonore mais la détourne en recréant de manière fictive,
en studio, une ambiance sonore et musicale.

L’invitation au voyage
Écoutes comparées

›

Unsuk Chin, Gougalon, scène de théâtre de rue

›

Luc Ferrari, Les Anecdotiques

Cette œuvre fait écho à des souvenirs oubliés de la compositrice, qui lui
sont revenus en mémoire lors d’un voyage en Chine.

Le compositeur fait réference à 15 anecdotes qui racontent par ordre
chronologique les voyages qu’il a effectués en Espagne.

Au-delà de la recréation d’une expérience personnelle, le
compositeur met en scène le conditionnement sonore
d’un espace social :

› un décor ancré dans la tradition, entre archaïsme et modernité, sorte de capsule temporelle d’une culture régionale ;

› une plage, l’été, lieu de dévoilement, de détente et de désir ;
› l’univers froid, mécanique, déshumanisé et douloureux
d’un hôpital.

L’œuvre-limite : une forme expérimentale
Avec cette œuvre, Alvaro Martinez Leon interroge jusqu’à
la forme du concert et de la représentation. Conçu pour le
studio et une diffusion au casque, de manière personnelle,
individuelle et intime, Souvenirs, Fictions constitue une
œuvre-limite : à la frontière du théâtre musical et de la fiction radiophonique, de la composition et du sound design,
à la fois cinéma sans image et carte postale sonore.
Entre la performance et le doublage sans image, cette pièce
pose la question de ce qu’est la musique.

Il met en musique des lieux, des situations auxquelles on peut
s’identifier et qui éveillent en nous des souvenirs personnels.
Carnets de voyages musicaux

›
›
›

Piotr Ilitch Tchaïkovsky, Souvenir de Florence
Franz Liszt, Années de pèlerinage
Vernon Duke, April in Paris

Voyage fictif : les ambiances musicales

›
›
›
›

Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes
Kurt Weill, Youkali
Franz Schubert, Winterreise
Henri Duparc, L’invitation au voyage
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Mises en pratiques possibles

Pistes de réflexion

›

Enregistrer, transformer des sons de l’environnement.

›

Qu’est-ce que la musique ?

›

Composer des paysages sonores ou des fictions
sonores.

›

Est-ce que tout son peut être musique ?

›

Quelle est la part musicale du quotidien ?

›

Qu’est-ce qu’un souvenir ? Et un souvenir sonore ?

›

Quel est le rôle du compositeur, de l’interprète ? de la
partition ?

›

Peut-on avoir un souvenir sonore comme on se souvient d’une musique ?

›

›

Recomposer l’aspect sonore d’une scène (de film ou
réelle) et en reconstituer l’aspect sonore en classe en
utilisant les moyens à disposition (voix, objets ambiants, écriture sur des feuilles de papier…).
Doublage, bruitage et post-synchronisation, lip-dub :
proposer de reconstituer le son d’une scène de film.

Pour aller plus loin

Écoutes complémentaires
Musique descriptive d’un paysage

›
›
›
›
›

Clément Janequin, Les Cris de Paris
Antonio Vivaldi, Les Quatre Saisons
Ludwig van Beethoven, La Symphonie pastorale
Arthur Honegger, Pacific 231
Dizzie Gillespie, Missin’ya (Night in Tunisia)

Musique et souvenir, souvenir d’une musique

›

Gérard Pesson, Nebenstück

Mémoire et musique

›

Article « Musique, souvenirs et mémoire » – La Musique
avec Monsieur Vialatte

›

Portrait du compositeur

›

Interview du compositeur

›

Émission Création Mondiale

›

Autour du travail du compositeur

Portrait documentaire : « Le musicien Alvaro Martinez
Leon » - Histoires ordinaires

Les Oreilles Libres : « Musiques singulières et expressions
curieuses : Alvaro Martinez Leon » - Radio Libertaire

« L’intégrale : Souvenirs, Fictions de Alvaro Martinez Leon »

L’aimée - projet participatif de théâtre sonore - L’Athénor
(vidéo)

›

Parallèle avec des œuvres de sciences-fictions sur la reconstitution de souvenirs : Total Recall, Minority Report, Réminiscences, Black Mirror : fantasme de l’hypermnésie.
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Mikel Urquiza • 1988 •
http://www.mikelurquiza.eu

I nalt be clode on the frolt pour soprano et ensemble (flûte,
hautbois, clarinette, percussion, piano, harpe, violon, alto et
violoncelle)
1. Cherche titre
2. Cherche femme
4. Vends maison

Biographie
Né à Bilbao (Espagne), accordéoniste de formation, Mikel Urquiza étudie la composition à Musikene, l’École supérieure
de musique du Pays basque espagnol à San Sebastian, puis
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
(CNSMD) de Paris avec Gérard Pesson. Il participe à l’Académie
Voix Nouvelles de Royaumont et poursuit ses recherches musicales en tant que pensionnaire à la Villa Médicis. Son intérêt
pour les interactions entre musique et mémoire l’oriente vers
un doctorat SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche).
Compositeur épris de légèreté, d’inventivité, de fantaisie et
d’humour, Mikel Urquiza s’amuse des clichés, flirte avec le
burlesque et compose des musiques aériennes où chaque intention est pensée avec efficacité vers une finalité sonore.
Ayant pratiqué le chant choral dans son enfance, Mikel Urquiza
reste très attaché à la voix et porte une attention particulière au
texte, chantant sa musique avant de la transcrire. Les titres de
ses œuvres sont le reflet de son polyglottisme et de ses diverses
inspirations puisées dans la littérature et les arts plastiques.

Durée : 7’34
Année de composition : 2018
Création : 19 mai 2018 à Radio France (Paris) par Marion
Tassou (soprano) et l’Instant Donné
Commanditaire : Radio France et l’Instant Donné
Enregistrement : 17 mars 2021 à Radio France (Paris)
par France Musique
Interprètes de l’enregistrement : Marion Tassou
(soprano) et l’Instant Donné
Partition : Inédite
Diffusion : Concert du soir (France Musique)

À propos de l’œuvre
« I nalt be clode on the frolt ». Vous savez ce que ça veut dire ? Vous êtes bon en anglais ? Sûrs ?
En réalité, vous pouvez toujours chercher, cette phrase de titre est un filtre, un filtre en yaourt bulgare pourrait-on dire, souvenir
lointain d’une chanson entendue enfant par le personnage principal imaginaire de ces chansons pour soprano et ensemble. Il
cherche le titre, se remémore des bribes de texte… en phonétique bien entendu !
C’est là tout le sel de la musique de Mikel Urquiza pour ses courtes pièces. Le filtre d’un souvenir passé au tamis d’un humour
ravageur. Une définition en forme de maxime, qui n’est pas sans rappeler l’univers de son maître Gérard Pesson, à qui la pièce est
d’ailleurs dédiée. Dans ses chansons, Mikel Urquiza imagine des personnages, et des atmosphères à la fois variées, et au raffinement d’écriture constant.
Après avoir cherché le titre d’une chanson… notre héros… cherche une femme ! Mais loin d’adopter la première venue, l’annonce
s’avère précise ! D’abord « douce, gentille, belle, non-fumeuse et pas alcoolique », la future dulcinée du héros ne devra « pas (être)
en pantalon sept jour sept », mais surtout, et là c’est à l’impératif : « grosse poitrine obligatoire » ! Il y a des impératifs, et celui du
machisme en est un !
Après avoir trouvé une femme… on veut une maison pour l’installer à l’intérieur non ? « Vend maison » est une parodie acide
encore une fois, au jazz grinçant et acerbe.
La musique de Mikel Urquiza est drôle et au second degré, pour nous inviter à voir plus loin que la double barre.
Thomas Vergracht
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Relations musique/texte

La société de consommation

Dans ces trois chansons, Mikel Urquiza propose des rapports différents entre la musique et le texte :

Cette pièce est une métaphore de la société de consommation,
où tout est simple d’accès, tout est monnayable : chercher une
femme, vendre une maison ou retrouver le titre d’une chanson.

›

Cherche titre : la musique change et réagit aux mots de la
chanteuse (« Très coupé », « C’était comme du blues »,
« avec un peu de disco »).

›

Cherche femme : les formules textuelles sont associées
à des formules mélodiques et rythmiques répétées (« Pas alcoolique »).

› Mikel Urquiza, en détournant de manière parodique ces
petites annonces, exprime toute la fragilité dans laquelle les
auteurs des annonces se retrouvent, et en viennent à passer
par ce biais pour sortir de leurs difficultés.

›

›

Le texte est mis en valeur par l’usage d’une voix qui passe du
chant à la déclamation. Le potentiel théâtral des mots et du
texte est largement exploité par le compositeur.

Quelques œuvres critiquant la société de consommation

Vends maison : la musique, joyeuse et « jazzy », apporte
une nouvelle lecture au texte colérique et vulgaire.

La volonté du compositeur
Cette pièce est volontairement humoristique : formé et reconnu par l’institution, Mikel Urquiza choisit délibérément
un matériau vulgaire, pour le détourner et en faire un hommage déguisé à la chanson populaire.

C’est un thème récurrent de la musique contemporaine,
dont l’esthétique est bien éloignée des codes de la société de
consommation.

› Boris Vian, La Complainte du progrès
› Léonard Bernstein, Trouble in Tahiti
› Stromae, Carmen
› Raphaël Cendo, Double Cheese Passion (extrait)
› Pierre Jodlowski (Lauréat 2015), Time & Money

Écoutes comparées

› Helmut Lachenmann, Got Lost
› Mikel Urquiza, Songs of Spam

Le compositeur s’est inspiré de spams (ces e-mails destinés à encombrer nos boîtes mail).

Rire en musique
Dans sa pièce, Mikel Urquiza utilise un instrumentarium augmenté par des objets du quotidien non «musicaux» aux sonorités comiques (kazoo*, jouets pour chiens.. )
* Le kazoo est un accessoire qui modifie la voix : en chantonnant dans le tube, le musicien fait vibrer la membrane qui transforme le timbre de la voix en sons nasillards aux
accents enfantins.

Influences des musiques actuelles
On retrouve un grand nombre de références et d’éléments
musicaux empruntés aux musiques actuelles (blues, rap, jazz,
disco...) :

› Mikel Urquiza questionne la société de consommation en
recourant à des motifs musicaux facilement identifiables, car
conçus comme des objets de consommation, de divertissement à l’instar des petites annonces.
›

Il emprunte ses matériaux à différents genres musicaux
(musique contemporaine et musiques actuelles) pour questionner l’idée de « styles musicaux », et des frontières (imaginaires ?) qui existent entre eux.

Dans quel but ?

›

Accentuer le propos parfois involontairement comique des
petites annonces, ou en détourner la dimension pathétique
ou tragique, en y apportant une forme de légèreté.

› Renouer avec une dimension ludique : celle de jouer de la
musique.

L’humour en musique
Bien que la musique contemporaine puisse paraître parfois
austère, beaucoup de compositeurs font preuve d’humour
dans leurs pièces. Au point parfois d’interroger sur leurs intentions !

› Gérard Pesson (professeur de Mikel Urquiza), Les trois Contes
› György Ligeti, Le Grand Macabre
› Francis Poulenc, Les mamelles de Tirésias
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Mises en pratiques possibles

›

Mettre en musique une annonce, une publicité,
une liste de courses, une recette de cuisine, un
spam, un SMS, un règlement (par exemple celui
de l’établissement ou de la cantine), une composition de produits (alimentaires, hygiéniques,
cosmétiques, etc.), un itinéraire GPS ...

›

Expérimenter des modes de jeu.

›

Inventer une musique ou une œuvre (plastique,
chorégraphique), à partir d’objets du quotidien
(ustensiles de cuisine, outils de jardinage, matériel sportif, fournitures scolaires, etc.)

Pistes de réflexion

›

Comment mettre en valeur un texte ?

›

Tout texte est-il bon à mettre en musique ?

›

L’humour en musique est-il possible ?

›

Une œuvre d’art peut-elle être comique ?

›

Le détournement est-il artistique ?

Pour aller plus loin
›

Émission Carrefour de la création

›

Interviews du compositeur

›

Émission Création mondiale

« Claire-Mélanie Sinnhuber, David Hudry, Mikel Urquiza et Bastien David » - France Musique

Entretien avec Jérémie Szpirglas : « Comme un oiseau sur une note » - Ensemble intercontemporain (vidéo)
Entretien avec Mikel Urquiza, compositeur de la pièce Songs of Spam - Ensemble C Barré (vidéo)

« L’intégrale : I nalt be clode on the frolt de Mikel Urquiza »
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Fabien Waksman • 1980 •
www.fabienwaksman.com

Carcere Oscura pour accordéon et quintette à cordes (2 violons, alto,
violoncelle et contrebasse)

Biographie
Né à Roubaix et pianiste de formation, Fabien Waksman étudie
au National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris, où il est notamment l’élève de Jean-François Zygel (harmonie), Thierry Escaich (fugue) et Michèle Reverdy (orchestration).
Parallèlement, il reçoit les conseils en composition de Guillaume
Connesson.
Fabien Waksman puise son inspiration dans d’autres arts tels que
la peinture, la littérature et la poésie mais aussi dans la science.
Enfant, il se rêvait astrophysicien et se passionne pour la cosmologie, comme en témoigne ses nombreuses œuvres relatives au
cosmos et à l’astronomie. Son écriture affirme son attrait pour le
lyrisme et la mélodie, et repose souvent sur des répétitions de
courts motifs variés ainsi que sur une rythmique dynamique et
incisive. Sa musique rappelle ainsi la liberté et le pouvoir évocateur de Claude Debussy, les couleurs orchestrales d’Igor Stravinsky et la puissance rythmique de Béla Bartok.

Durée : 6’51
Année de composition : 2019
Création : 25 janvier 2020 par Félicien Brut (accordéon),
Quatuor Hermès et Edouard Macarez (contrebasse)
Commanditaire : Félicien Brut
Enregistrement : Mai 2020 à Saint-Marcel (71)
Interprètes de l’enregistrement : Félicien Brut (accordéon), Quatuor Hermès et Edouard Macarez
(contrebasse)
Partition : Inédite
Diffusion : Label Mirare (CD MIR542 « Neuf » de
Felicien Brut ℗ Mirare 2020)

Pédagogue, après avoir été professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Strasbourg, Fabien Waksman enseigne
l’harmonie au CNSMD de Paris.

À propos de l’œuvre
Pompompompom ! Cela vous dit quelque chose ? Mais si enfin, voyons… la 5ème Symphonie de Ludwig van Beethoven ! Et ça
tombe bien, car dans la « prison obscure » de Fabien Waksman, cette musique tourne en boucle à vous rendre fou.
Carcere Oscura part d’une image forte. Le génie Ludwig van Beethoven, enfermé dans sa surdité, combattant ses démons autant
que luttant de toutes ses forces pour trouver un biais, une échappatoire à ce malheur. Cette prison est le monde, un Purgatoire
façon Dante, qui a évoqué à Fabien Waksman la gravure de Piranese décrivant une « prison obscure ». Des murs immenses, une
poulie et une lanterne accrochés au sommet de cette crypte, comme un encensoir monstrueux dans un temple maudit.
Qu’entend-on au loin dans cet obscur royaume ? Les quatre coups beethoveniens pardi ! Cela tourne, comme une folie, une obsession unificatrice durant ces sept minutes de musique d’où l’on sort harassé, presque avec un point de côté. Fabien Waksman écrit
dans cette pièce une véritable course à l’abîme, où l’on aperçoit la silhouette échevelée du grand Ludwig, courir dans le labyrinthe
de ce monde obscur qu’il n’entend plus, se réfugiant ainsi dans la jungle de son ultra-moderne solitude intérieure.
L’œuvre est haletante, aux dimensions orchestrales. Un quintette à cordes (de l’épaisseur des deux violons aux tréfonds de la
contrebasse) se mêle aux sonorités tantôt rugueuses, tantôt fantomatiques d’un accordéon qui évoque un univers froid et sombre
de polar, où l’on espère bien trouver la sortie des Enfers de cette « prison obscure ».
Thomas Vergracht
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La formation instrumentale

L’enfermement en musique

L’œuvre est composée pour quintette à cordes (2 violons,
1 alto, 1 violoncelle, 1 contrebasse) et un accordéon.

La thématique principale de cette pièce est celle de l’enfermement. On la retrouve fréquemment dans l’histoire de la
musique.

Le quintette à cordes
Le quintette à cordes est une formation musicale composée de cinq instruments à cordes, qui réunit donc l’ensemble des instruments de cette famille. Il se base sur la
formation d’un quatuor (deux violons, un alto et un violoncelle), auquel s’ajoute un cinquième instrument, en
l’occurrence une contrebasse.
L’accordéon
C’est un instrument populaire que l’on retrouve régulièrement
dans la création jazz et contemporaine :

›

Dans le tango :
Astor Piazzolla, Libertango

›

Dans le jazz :
Richard Galliano, Tango pour Claude

›

Dans la musique contemporaine :
Luciano Berio, Sequenza XIII
L’info en +
Cette pièce est une commande de l’accordéoniste Félicien Brut à neuf compositeurs. Ils devaient s’inspirer de la
musique de Beethoven pour composer neuf pièces pour
accordéon dans un esprit d’hommage et de réécriture.

La pièce
Cette formation alliant quintette à corde et accordéon,
a ceci de particulier qu’elle permet d’osciller en permanence entre musique de chambre et concerto, l’accordéon constituant en quelque sorte « l’intrus » de l’équipe.
Dans Carcere Oscura, l’accordéon se fond tour à tour avec
les cordes, puis s’oppose à elles en une lutte rappelant le
principe de rivalité du concerto.

Le motif musical
Le motif musical utilisé est issu de la Symphonie n° 5 de Ludwig van Beethoven, dans laquelle le compositeur joue sur
quatre notes qu’il reprend tout au long de l’œuvre et sur lesquelles il construit les thèmes principaux.

› Fabien Waksman réutilise ce motif sous différentes
formes et le modifie au fur et à mesure de l’œuvre pour
contruire un récit : il entraine l’auditeur dans un labyrinthe
dans lequel il s’enfonce à mesure qu’avance la musique, découvrant des salles toujours plus étranges, pour finalement
revenir au point de départ.

À travers l’emprisonnement des personnages

› Guiseppe Verdi, Chœur des esclaves (extrait de Nabucco)
› Guiseppe Verdi, La Traviata
À travers l’expression musicale de l’enfermement des artistes

› Olivier Messian, Quatuor pour la fin des temps (œuvre
composée alors que le compositeur était prisonnier de guerre
durant la Seconde Guerre Mondiale)

› Thierry Machuel (Lauréat 2011), Paroles contre l’oubli
(œuvre composée à partir de témoignages de détenus de la
prison de Clairvaux )
À travers la souffrance physique des musiciens ou des compositeurs (maladie, handicap)

› Maurice Ravel, Concerto pour la main gauche (œuvre
composée pour un pianiste qui avait perdu son bras droit à
la guerre)

› Dmitri Chostakovitch, Quatuor n°8 (œuvre composée alors
que le compositeur souffrait de polyomélite)

L’hommage musical
Fabien Waksman relie la notion d’enfermement à celle de
la contrainte : composer en respectant une thématique
imposée.
Les gravures de Piranèse
Le compositeur s’est inspiré des dessins de l’illustrateur italien Piranèse, dont les architectures fantastiques produisent
sur l’observateur un sentiment de déshumanisation et de
désorientation extrême.
Ces différentes notions permmettent à Fabien Waksman de
faire un lien avec l’enfermement physique qu’a connu Beethoven en raison de sa surdité.
Beethoven et la surdité
Beethoven souffre de problèmes d’audition dès l’âge de
20 ans, et devient complètement sourd en 1816, alors âgé
de 46 ans.

› Dans le Testament d’Heiligenstadt, il décrit sa souffrance
à ses frères, songeant même au suicide, puis reprend espoir pour l’amour de la musique.
Il continue à composer grâce à son oreille musicale, mais
aussi grâce aux vibrations du piano sur le sol.

› La notion de retour avec la reprise de l’élément thématique, est au coeur de la contruction musicale de
l’œuvre.
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Mises en pratiques possibles

›

Travail sur l’ostinato rythmique (Boléro de Maurice Ravel), sur la répétition et la transformation d’un motif
rythmique (Symphonie n° 5 de Ludwig van Beethoven), mélodique (Symphonie n° 4 de Johannes Brahms)...

›

Repérer les passages concertants en opposition avec les moments de fusion cordes-accordéon.

›

Comparer la relation entre le quintette à cordes et l’accordéon, à celle du violoncelle et de l’orchestre dans
la pièce de Julien Giraudet.

›

Travail autour de l’organologie (accordéon, instruments à cordes...).

›

Rechercher différentes œuvres pour accordéon pour en découvrir la diversité du répertoire.

›

Explorer la notion d’enfermement en expression artistique : musique, danse, dessin, écriture, etc.

›

Rechercher des œuvres d’art inspirées par l’enfermement pour en définir les différentes expressions.

Pistes de réflexion

›

La musique peut-elle traduire l’enfermement ?

›

Qu’est-ce qu’un hommage musical ?

›

L’art est-il libre ? Peut-on créer sans contrainte ?

›

La musique est-elle corporelle ?

›

Le handicap est-il un frein ou un moteur à la création ?

Pour aller plus loin
›

Interview du compositeur

›

Autour de l’œuvre de Fabien Waksman

Interview de Fabien Waksman - Festival d’Auvers-sur-Oise
(vidéo)

Captation de l’œuvre : Fabien Waksman : Carcere Oscura
(Brut/Quatuor Hermès/Macarez) - France Musique (vidéo)
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Les partenaires et l’équipe
Les partenaires
La Maison de la Musique Contemporaine et le Grand Prix Lycéen des Compositeurs remercient :
• le ministère de la Culture
• la Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique)
• la SEAM (Société des Éditeurs et Auteurs de Musique)
• la Fondation Daniel et Nina Carasso
• l’Adami (Société pour l’Administration des droits des artistes et musiciens interprètes)
• la CEMF (Chambre syndicale des Éditeurs de Musique de France)
• le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports
• la Culture avec la Copie Privée
• la Lettre du Musicien
• France Musique
• la Maison de la Radio et de la Musique
• l’Ensemble Intercontemporain
• la Cité de la musique-Philharmonie de Paris
• le label Arion
• le label Mirare

Le pôle Médiation et developement des publics
de la Maison de la Musique Contemporaine,
en charge du GPLC
Simon Bernard
Chef de pôle
Julie Quiquerez
Chargée du GPLC et de médiation
Ce dossier a été réalisé grâce à l’aide de
Cora Joris, médiatrice et musicologue
Séverine Leneveu, professeure réferente

Grand Prix Lycéen des Compositeurs
Maison de la Musique Contemporaine
10-12 rue Maurice Grimaud
75018 Paris

