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Édito

Ouverture, dialogue et décloisonnement semblent les trois mots-clefs de cette 24ème sélection du Grand
Prix Lycéen des Compositeurs. Le signe d’une évolution, peut-être ? La création musicale ose et embrasse
toutes les traditions, les formes et les répertoires, non pas dans un esprit démagogique, mais dans une
volonté d’exprimer la réalité d’un monde globalisé, connecté, dans lequel les cultures, les histoires et les
langages communiquent en permanence. Cette sélection de l’échange est donc une invitation à écouter,
à ouvrir grand ses oreilles à tous les sons, à toutes les musiques, sans a priori, sans jugement, pour en extraire l’essence et, dans la rencontre respectueuse et sensible des cultures musicales, à créer autre chose
– aujourd’hui.
À travers le recours aux instruments traditionnels ou électriques, le travail sur la langue et la vocalité, le
rappel des liens entre la musique et l’imaginaire, l’onirisme ou la spiritualité, en s’inspirant des formes
classiques ou des expériences psychédéliques, en articulant l’intime et le spectaculaire, les six compositeur·rice·s de la sélection proposent chacun·e, à leur façon, l’expression d’une musique contemporaine
décomplexée, au croisement des arts et des cultures. Il faut saluer ici le remarquable travail des membres
du Comité de sélection, qui ont eu à cœur de composer ce bouquet de sons aux multiples fragrances et
couleurs, en tenant compte de la cohérence musicale et de l’intérêt pédagogique de chaque pièce, et ce
pour les lycéen·ne·s comme pour les collégien·ne·s, le tout sans connaître l’identité du ou de la compositeur·rice.
Incarnée par des personnalités musicales affirmées et engagées, cette sélection ne manquera pas de
marquer les esprits et de toucher les cœurs des élèves par sa profonde humanité.
L’équipe du GPLC
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La sélection 2023
* Sélection des collègiens

Bernard Cavanna *
Œuvre sélectionnée : Scordatura (3ème mouvement) pour violon solo, cornemuse,
mandoline et orchestre.
Année de composition : 2019
Diffusion : Disque Concertos & Bagatelles - Label L’empreinte digitale, 2021

Aurélien Dumont *
Œuvre sélectionnée : Zero Syd Barrett and Two Girls Playing Saxophone pour deux
saxophones, guitare électrique, accordéon, percussions, contrebasse et électronique.
Année de composition : 2020
Diffusion : Création Mondiale, France Musique

Loïc Guénin
Œuvre sélectionnée : Zvuki Nabokova pour voix, violon, flûte, guitare électrique,
basse électrique et percussions.
Année de composition : 2021
Diffusion : Création Mondiale, France Musique

Farnaz Modarresifar *
Œuvre sélectionnée : Balades oniriques pour deux voix, santûr, violon, piano et
percussions.
Année de composition : 2022
Diffusion : Création Mondiale, France Musique

Michel Petrossian
Œuvre sélectionnée : L’Ange Dardaïl pour violoncelle solo.
Année de composition : 2021
Diffusion : Disque Sept, les anges de Sinjar - Label Printemps des Arts de Monte-Carlo, 2022

Didier Rotella
Œuvre sélectionnée : Mogari pour flûte, saxophone, percussion, piano et dispositif
électronique.
Année de composition : 2019
Diffusion : Création Mondiale, France Musique
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Bernard Cavanna

• 1951 •

http://bernard-cavanna.com

Scordatura (3ème mouvement) pour violon solo, cornemuse, mandoline et
orchestre

Biographie
Né à Nogent-sur-Marne, Bernard Cavanna se forme en autodidacte à l’harmonie avant d’entreprendre un cursus de
musicologie et de présenter ses travaux à Henri Dutilleux.
Encouragé dans la voie de la composition par Georges
Aperghis et Paul Méfano, Bernard Cavanna est un compositeur éclectique qui évolue en marge de tout dogme.
Son œuvre inventive, ironique, volontiers teintée d’acidité associe veine populaire, legs romantique et traditions modernes
savantes. Avec une forte attirance pour le conflit et les oppositions, Bernard Cavanna s’attache à mélanger le dérisoire,
le vulgaire et la préciosité, tant dans les références littéraires
de ses œuvres que dans son matériau musical, ses associations instrumentales et ses recherches sonores où se côtoient
finesse et rudoiement. Sensible à l’univers pictural, il colore
sa musique avec des instruments rares ou peu utilisés en
musique contemporaine tels que l’orgue de barbarie, la cornemuse, le bandonéon ou encore une perceuse à percussion.
Bernard Cavanna a également composé pour le théâtre, la
danse et le cinéma. Il a par ailleurs dirigé le Conservatoire
Edgar-Varèse de Gennevilliers (1987-2018).

Durée : 7’23
Année de composition : 2019
Création : 13 mars 2019 au T2G Théatre de Gennevilliers
par Noëmi Schindler (violon) et l’Orchestre de Picardie
sous la direction d’Arie van Beek
Commanditaire : Orchestre de Picardie
Enregistrement : 2021
Interprètes de l’enregistrement : Noëmi Schindler
(violon) et l’Orchestre de Picardie sous la direction
d’Arie van Beek
Partition : Éditions de l’Agité
Diffusion : Label L’empreinte digitale
(CD ED13261 Concertos & Bagatelles
℗ L’empreinte digitale 2022 )

À propos de l’œuvre
Bernard Cavanna, dans son Concerto pour violon n° 2 intitulé Scordatura, propose un dialogue entre le violon soliste et
un orchestre de composition insolite : à une formation symphonique plutôt conventionnelle (cordes, bois, cuivres et percussions) s’ajoutent le timbre pincé et nasillard d’une cornemuse écossaise et les trémolos délicats d’une mandoline. Le
compositeur voyage à travers différentes sonorités et univers musicaux : on entend, par exemple, une fanfare festive à la
pulsation martelée et quasi militaire, ou encore la douceur d’une berceuse qui rappelle une boîte à musique.
Bernard Cavanna travaille sur les sonorités multiples qu’offrent divers instruments, à commencer par ceux de la soliste,
qui ne joue pas moins de quatre violons différents ! L’un d’entre eux est un violon ¼ : instrument de petite taille, habituellement destiné aux enfants qui débutent l’apprentissage de la musique. Dans cette œuvre, l’interprète doit donc adapter
son jeu à une nouvelle forme d’instrument, tout en faisant preuve de virtuosité.
Mais outre leur taille, c’est leur accord qui distingue principalement ces violons : chacun est accordé d’une manière différente,
ce qui permet au compositeur d’élargir l’ambitus de l’instrument et d’explorer de nouvelles possibilités mélodiques ; le titre de
l’œuvre, Scordatura (« désaccord » en italien), prend ainsi tout son sens. Il s’agit pour le compositeur de figurer « un violon abîmé,
presque cassé, meurtri, comme si on avait retrouvé dans un grenier un instrument oublié dans sa boîte depuis plus de cent ans ».
Aussi bien par le son que par l’écriture instrumentale, Bernard Cavanna mêle et confronte des mondes musicaux et semble jouer
sur le temps, sur des époques croisées.
Cora Joris
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Analyse de l’œuvre
La forme
Scordatura est un concerto pour violon. Le soliste dialogue
avec l’orchestre accompagnateur, mais ici, il joue de quatre
violons différents, qui se distinguent par leur accord.

›
›
›
›

Violon n° 1 : sol - ré - la - mi
Violon n° 2 : fa - do# - fa - fa#
Violon n° 3 : fa - do# - fa - fa#
Violon n° 4 : la - ré - sib - mib

Le concerto : genre de musique instrumentale dans lequel
un ou plusieurs soliste(s) joue(nt) le thème principal, tout
en étant accompagné par l’orchestre, qui est chargé de le
mettre en valeur.

› Les cuivres et les percussions figurent une fanfare festive (de 02:39 à 02:45)

› La pulsation est très fortement marquée par les percussions. Le compositeur demande aux musiciens d’encourager le public à claquer des mains en rythme dans ce
passage (à partir de 02:01).
› L’œuvre s’achève en douceur, avec les timbres mêlés du

petit violon, de la mandoline et du glockenspiel (instrument au timbre scintillant). Cette fin évoque la mélodie
d’une boîte à musique dont le compositeur s’est inspiré
(de 07:09 à la fin).

›

Le concerto est l’occasion pour le soliste de montrer sa
virtuosité.
Écoutes comparées

› Antonio Vivaldi, Concerto pour flûte à bec RV443
› Ludwig van Beethoven, Triple concerto pour piano, violon,
violoncelle et orchestre

›

André Jolivet, Concerto pour percussions et orchestre

L’orchestre accompagne le violon soliste et Bernard Cavanna y intègre des timbres et des instruments intéressants et
peu habituels.
La cornemuse : instrument à vent, composé d’une poche
que le musicien, appelé sonneur, gonfle avec la bouche,
puis presse avec son bras pour envoyer l’air dans les différents tuyaux qui y sont reliés.
Aujourd’hui, on retrouve la cornemuse dans de nombreux
répertoires :

Le violon ¼
L’un des quatre violons est un violon ¼, c’est-à-dire un
instrument de petite taille, habituellement destiné aux
enfants qui débutent l’apprentissage de la musique.
Comme la caisse de résonance de ce petit instrument
est moins grande, il sonne avec moins de puissance et
moins de profondeur qu’un violon dit “entier”, c’est-àdire de taille normale. Il existe d’autres tailles de violon
: ⅛ (le plus petit), ½, ¾.
L’écriture virtuose de Bernard Cavanna pour un violon
¼ représente un réel défi pour l’interprète, qui doit
adapter sa technique à une nouvelle forme d’instrument, et une véritable curiosité sonore puisqu’il est
inhabituel d’entendre de la virtuosité sur ce timbre de
petit violon.

›

Le principe du Scordatura

›

Scordatura : ce terme, qui signifie « désaccord » en italien, désigne le procédé qui consiste à modifier l’accord de l’instrument.

La musette :
The trip to Matlock, musique traditionnelle anglaise
Michel Corrette, Concerto pour musette de cour et orchestre
Le jazz :
Gunhild Carling, Bagpipe Blues

›

Les musiques actuelles :
AC/DC, It’s a long way to the top (If You Wanna Rock ‘N’ Roll)

›

La musique contemporaine :
Erwan Keravec, Le chant du bourdon
La mandoline : instrument à cordes pincées d’origine italienne. On l’associe souvent à la voix puisque c’est elle qui
accompagne les sérénades et chansons traditionnelles napolitaines. Elle se joue aussi en orchestre et en ensemble
d’instruments à cordes pincées.

› Antonio Vivaldi, Concerto pour mandoline en ut majeur RV 425

Dans cette œuvre, Vivaldi met en avant l’instrument qui est soliste.

Diversité des univers sonores
Bernard Cavanna joue avec différents timbres, qui permettent
de faire entendre plusieurs univers sonores (suite sur la seconde
colonne) :

Le scordatura dans la musique :
Origine : musique Renaissance et baroque, beaucoup
utilisé chez Vivaldi, par exemple.
Fonctions : favoriser la résonance, faciliter le doigté,
élargir l’ambitus de l’instrument, modifier le timbre de
l’instrument, imiter d’autres instruments.
Écoutes comparées

›

Camille Saint-Saëns, Danse macabre

›

Heinrich Biber, Sonate du mystère n° 16

›

Henri Dutilleux, Trois strophes sur le nom de Sacher

Le violon est accordé de la manière suivante : sol, ré, la, mib, ce
qui permet au violoniste de faire entendre l’intervalle de triton
(la-mib), associé au diable et à la musique maléfique.
Le violon est accordé de la manière suivante : sol, ré, la, mi, ce
qui permet d’accroître le volume sonore de l’instrument et de
jouer sur les différentes sonorités du violon.
Le violoncelle est accordé de la manière suivante : si, fa, ré, la,
ce qui permet un jeu de résonance très original et une mise en
valeur inédite de la série initiale.
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Analyse de l’œuvre

Mises en pratique possibles :

Pistes de réflexion :

›

La cornemuse et la mandoline : proposer un travail autour de la notion d’accord, en expérimentant le jeu d’une
pièce sur un instrument à l’accord modifié.

›

Travailler sur le lien entre l’instrument et la référence
sonore : les cuivres et la fanfare, le glockenspiel et la magie
en musique ( W.A Mozart, La Flûte enchantée)

› La musique peut-elle être dissonante ?
› Y a-t-il des musiques plus nobles que d’autres ?
› Joue-t-on de la musique ou joue-t-on avec elle ?
› Qu’attendons-nous de la musique quand nous l’écoutons?
› Pourquoi composer un concerto au XXIème siècle ?

Pour aller plus loin
› La cornemuse et la mandoline :
BEER-DEMANDER Vincent, La mandoline, comment ça marche ?, France Musique / Culture Prime, 8 mai 2019.
KERAVEC Erwan, La cornemuse, comment ça marche ?, France Musique / Culture Prime, 9 décembre 2019.

› Captation de la pièce dans sa version pour ensemble :
CAVANNA Bernard, Scordatura 1er mouvement, 2ème mouvement, 3ème mouvement, Ensemble 2e2m, La Scala, dans le cadre
du Festival Aux Armes Contemporains !, Paris, 10 octobre 2020.

› Interviews du compositeur :
MONTARON Anne, « J’ai découvert la musique en écoutant mon grand-père allemand jouer de l’accordéon », in Les Grands
Entretiens, France Musique, 21 décembre 2020.
MONTARON Anne, « Je me souviens de mes grands chocs musicaux : Messiaen, Dutilleux», in Les Grands Entretiens, France
Musique, 22 décembre 2020.
MONTARON Anne, « La composition doit avoir l’ambition de voler le temps à l’auditeur », in Les Grands Entretiens, France
Musique, 21 décembre 2020.
MONTARON Anne,« J’essaie de trouver des matières qui puissent entrer en opposition », in Les Grands Entretiens, France
Musique, 21 décembre 2020.
MONTARON Anne, « Il faut accepter d’être anonyme. Ce qui est beau, ce sont les échanges », in Les Grands Entretiens, France
Musique, 21 décembre 2020.
MONTARON Anne, « Bernard Cavanna : un musicien dans la cité », Hemisphere Son, 19 avril 2022.
MERLIN Arnaud, « Bernard Cavanna, compositeur agité ! » , in Le Portrait Contemporain, France Musique, 10 octobre 2018.

Retrouvez la présentation de la pièce par
Bernard Cavanna et son analyse par Cora
Joris sur notre chaîne YouTube !
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Aurélien Dumont

• 1980 •

https://www.aurelien-dumont.com

Zero Syd Barrett and Two Girls Playing Saxophone pour deux saxophones,
guitare électrique, accordéon, percussions, contrebasse et électronique

Biographie
Né à Marcq-en-Barœul, Aurélien Dumont est docteur en composition musicale, diplomé de l’École normale supérieure de Paris
et du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
(CNSMD) de Paris. Il à également étudié la composition et l’informatique musicale à l’Ircam.
Sa musique, qui surgit par mise en tension d’objets pensés en
briques de langages, interroge la notion d’altérité comme une
manière possible d’appréhender la complexité de notre monde
contemporain. Nourri par de nombreuses références littéraires,
il partage sa vie entre Paris et Tokyo et s’inspire également de la
culture et de l’instrumentarium traditionnel japonais.
Lauréat de nombreux prix, il a été pensionnaire à la Villa Médicis
en 2017-2018. Passionné par la sensibilisation et par la transmission, Aurélien Dumont est régulièrement invité dans le cadre
de masterclass ou de résidences. Il enseigne la composition au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil depuis 2019,
à l’Académie Voix Nouvelles de Royaumont en 2021 et dans la
nouvelle académie de composition du Festival de Cordes-surCiel en 2022.

Durée : 10’
Année de composition : 2020
Création : 6 juin 2020 à la Maison de la Radio et de la
Musique, par l’Ensemble Linéa sous la direction de
Jean-Philippe Wurtz
Commanditaire : Radio France
Enregistrement : 3 mars 2020 à la Salle Colonne par
France Musique
Interprètes de l’enregistrement : Ensemble Linéa sous
la direction de Jean-Philippe Wurtz
Partition : Éditions Musicales Artchipel
Diffusion : Création mondiale, France Musique
Zero Syd Barrett and Two Girl Playing Saxophone – Aurélien Dumont
© 2020 – Éditions Musicales Artchipel

À propos de l’œuvre
Le titre de l’œuvre d’Aurélien Dumont annonce une pièce-hommage : Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone fait référence
au groupe de rock britannique Pink Floyd, et plus particulièrement à Syd Barrett, chanteur, guitariste, compositeur et membre fondateur du groupe, qui s’est malheureusement fait écarter du groupe par les autres musiciens en raison de son addiction au LSD. Syd
Barrett, prenant acte de son inévitable départ, aurait proposé au reste du groupe l’idée étonnante de le remplacer par deux femmes
saxophonistes.
Aurélien Dumont, qui entretient depuis son adolescence un rapport intime avec la musique de Pink Floyd, propose une réponse malicieuse et musicale à l’anecdote : il compose une pièce pour guitare électrique, accordéon, percussions, contrebasse et électronique,
ainsi que deux saxophones joués par des femmes, qui sont mises au premier plan. Avec cette formation instrumentale, le compositeur
emprunte des éléments issus de l’univers du rock et les transforme pour en faire des « objets esthétiquement modifiés », selon sa
propre expression. Il cherche à développer un langage musical issu du jeu de Syd Barrett, aussi bien dans les parties rapides et rythmées que dans la longue plage centrale, méditative et planante.
Mais le compositeur ajoute à son œuvre des sonorités plus insolites, notamment dans le pupitre des percussions : bris de verre, sonnette de vélo, appeaux, kazoo, etc. Les nombreux modes de jeu participent eux aussi à la variété sonore de l’œuvre. Outre les crissements, souffles, grattements sur les instruments, le compositeur demande aux interprètes de parler, de rire, de chanter et de crier. La
dimension poétique et psychédélique des paroles inspirent Aurélien Dumont, qui cherche résolument à questionner les frontières
entre les différents styles musicaux et à « sortir des formes musicales préétablies ».
Cora Joris
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Analyse de l’œuvre

L’hommage à Pink Floyd et à Syd Barrett

La musique pop revisitée

Avec Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone,
Aurélien Dumont rend hommage au groupe de rock Pink
Floyd, et plus particulièrement à Syd Barrett, guitariste,
chanteur et compositeur, et membre fondateur du groupe.

La formation instrumentale de Zero Syd Barrett and Two
Girls Playing Saxophone est une pièce, comme l’indique son
nom, centrée autour de deux saxophones.
Cet instrument, que l’on attribue au jazz en premier lieu, se
retrouve aujourd’hui dans de nombreux répertoires :

› Pink Floyd, Another Brick In The Wall
› Pink Floyd, Money

La musique romantique :

›

En 1968, trois ans après la création de
Pink Floyd, Syd Barrett est évincé du
groupe en raison de sa consommation
de LSD qui l’empêchait de tenir son rôle
musical sur scène. Le musicien tente
d’abord de poursuivre sa carrière de
musicien, qu’il abandonne finalement.
Il meurt en 2006 à l’âge de 60 ans.

Hector Berlioz, Chant sacré opus 2 n° 6

Cette œuvre est la première utilisation du saxophone dans un orchestre.

› Maurice Ravel, Le Boléro
La musique contemporaine :

© Bridgeman Images - Everett
Collection / Bridgeman Images

Plus tard, le groupe lui rendra hommage, avec deux de
ses chansons les plus célèbres :

› Pink Floyd, Wish You Were Here
› Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond
Selon Jean-Michel Espitallier, auteur d’une biographie de
l’artiste (Syd Barrett, le rock et autres trucs, Le MOT et le
RESTE), Syd Barrett, prenant acte de son inévitable départ, aurait alors proposé au reste du groupe de le remplacer par deux femmes saxophonistes.
Une œuvre hommage :
C’est à cette anecdote que répond Aurélien Dumont avec
Zero Syd Barrett and Two Girls Playing Saxophone : une
œuvre sans Syd Barrett mais deux femmes saxophonistes.

›
›

Luciano Berio, Sequenza IXb
Philip Glass, Einstein on the Beach

En plus des deux saxophones, Aurélien Dumont ajoute des
instruments communs au rock comme une guitare électrique, des percussions ou une contrebasse, qui rappelle la
basse électrique.
À cet effectif, s’ajoutent un accordéon ainsi qu’un dispositif
électronique qui permet à Aurélien Dumont de jouer sur la
transformation du son :

› Il s’inspire du jeu de Syd Barrett qui se caractérise par la

distorsion du son de la guitare électrique amplifiée, par des
effets d’écho ou Larsen.

›

Ce mélange des esthétiques et des univers musicaux
forme des « objets esthétiquement modifiés » selon le compositeur : il revisite à sa manière et avec son style les éléments sonores du rock.

Cet hommage au compositeur est renforcé par l’utilisation de plusieurs procédés :

›

Le développement d’un langage musical proche de celui de Syd Barret.

›

L’emprunt de citation issue d’une chanson du groupe :
«And what exactly is a dream ? », référence au texte de Jugband Blues de Pink Floyd.

La structure de la pièce

Les sonorités de la pièce
Aurélien Dumont fait usage d’autres sonorités plus insolites :

› Kazoo
› Appeaux
› Bris de verre dans une poubelle
› Sonnette de vélo
› Toy piano

L’œuvre peut se diviser en trois parties dont chacune présente
une énergie et un mouvement rythmique différents :

Il fait également appel à divers modes de jeu :

› Exploration des sonorités et rythme rapide (de 00:00 à 06:01).
› Passage plus calme, planant, mise en valeur du timbre de la

› Interjections vocales
› Voix chantée
› Voix parlée
› Modes de jeu instrumentaux

guitare (06:01 à 08:07).

› Retour du rythme (batterie), mise en valeur du saxophone,
distorsion du son (de 08:07 à la fin).
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Analyse de l’œuvre
Mises en pratiques possibles :

Pistes de réflexion :

›

› Quels sont les liens entre musique pop, musique classique et

Travailler sur les textes de Pink Floyd (poésie, introspection, psychédélisme).

›

Travailler sur le bruitage : kazoo, jouet, froissement de
papier, appeaux, grattement, souffle.

› Travail de création par la relecture d’une œuvre, par
l’hommage à une œuvre ou à un·e musicien·ne (usage de
citations, reproduction d’une sonorité, emploi d’une technique d’écriture propre…).

musique contemporaine ?

› La musique contemporaine peut-elle être rock ?
› Y a-t-il des musiques plus nobles que d’autres ?
› La citation musicale est-elle un objet musical à part entière ?
› Peut-on remplacer un·e musicien·ne par un·e autre ?

Écoutes comparées :

Pour aller plus loin
› Interviews du compositeur

› Le ludisme de l’orchestration
Qu’est ce que l’orchestration ?, Écoute Classique, ecouteclassique.com, 22 octobre 2018
Maurice Ravel, Le Boléro
Leopold Mozart, La symphonie des jouets

MONTARON Anne, « Zero Syd Barrett And Two Girls Playing
Saxophone d’Aurélien Dumont », in Création Mondiale, France
Musique, 17 octobre 2021.

› La rencontre entre rock et musique « classique »

MONTARON Anne, « La culture rock d’Aurélien Dumont :
enquête ! », Hémisphère son, 19 janvier 2022.

Philip Glass, Symphony n° 1 « Low »

MARILLIER Corentin, « L’altérité et le goût pour l’anecdote »,
corentinmarillier.com, 4 mars 2022.
MERLIN Arnaud, « Les objets esthétiquement modifiés d’Aurélien Dumont compositeur agité ! » , in Le Portrait Contemporain, France Musique, 10 janvier 2018.
CDMC, « Aurélien Dumont - Objets esthétiquement modifiés », 40 composants, 2017.

› Autour de la figure de Syd Barrett :
ESPITALLIER Jean-Michel, Syd Barrett le rock et autres
trucs, LE MOT ET LE RESTE, Marseille, 2017.
DENINOTTI Danilo et LENCI Luca, Syd Barrett et les Pink
Floy, Graph Zeppelin, 2021 (bande-dessinée).

Pierre Henry, Messe pour le temps présent - Psyché Rock
Frank Zappa, The Perfect Stranger
Paul McCartney, Ecce Cor Meum
Scorpions / Philharmonique de Berlin, Rock You like a Hurricane
Bryce Dessner, Raphael

› La citation
Citation et collage en musique, chaîne YouTube de Nicolas
Martello, 10 octobre 2019
Gustav Mahler, Symphonie n° 1 « Titan », 3ème mouvement
Sting, Russians
Karlheinz Stockhausen, Hymnen

› L’hommage
Maurice Ravel, Le tombeau de Couperin
Luciano Berio, Sinfonia
Arvo Pärt, Cantus in memoriam Benjamin Britten
Mauricio Kagel, Ludwig Van

Retrouvez la présentation de la pièce par
Aurélien Dumont et son analyse par Cora
Joris sur notre chaîne YouTube !
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Loïc Guénin

• 1976 •

http://loicguenin.com

Zvuki Nabokova pour voix, violon, flûte, guitare électrique, basse électrique
et percussions

Biographie
Né à Noisy-le-Grand, pianiste de formation, Loïc Guénin étudie
le jazz et les musiques improvisées ainsi que la composition et
la musicologie au Conservatoire à Rayonnement Régional et à
l’Université de Tours.
Son enfance à la campagne, bercée de nature, d’écologie et
de réflexion politique, nourrit son travail et son approche de
la création. L’écoute au centre de son processus d’expérimentation, d’improvisation et de création, Loïc Guénin compose
pour des instruments acoustiques et électroniques, fait intervenir des dispositifs électroacoustiques et des objets sonores du
quotidien ou de la nature, et développe une notation graphique,
visuelle et colorée.
Fondateur et directeur artistique de la compagnie Le Phare à
Lucioles, il coordonne un travail de création, production et diffusion de spectacles vivants et contemporains. Impliqué dans
la transmission, après avoir enseigné l’éducation musicale en
collège, il réalise des œuvres participatives ainsi que des actions
culturelles de partage et des ateliers de composition/création
pour un public amateur transgénérationnel.

Durée : 10’
Année de composition : 2021
Création : 12 septembre 2021 à la Maison de la Radio
et de la Musique par Arthur H (voix), Saori Furukawa
(violon), Mayu Sato (flûte), Julien Desprez (guitare
électrique), Éric Brochard (basse électrique) et Maxime
Echardour (percussions)
Commanditaire : Radio France
Enregistrement : 6 mai 2022 à La Muse en Circuit Alfortville par France Musique
Interprètes de l’enregistrement : Arthur H (voix), Saori
Furukawa (violon), Mayu Sato (flûte), Julien Desprez
(guitare électrique), Éric Brochard (basse électrique) et
Maxime Echardour (percussions)
Partition : Auto-édition
Diffusion : Création mondiale, France Musique

À propos de l’œuvre
Dans son œuvre Zvuki Nabokova, Loïc Guénin met en musique un texte de Nabokov, Bruits. Cette nouvelle de 1923 raconte la fin de
la relation amoureuse de deux amants qui n’éprouvent pas les mêmes sentiments l’un pour l’autre.
Ce qui attire avant tout l’attention de Loïc Guénin, c’est la dimension sonore du texte, dans lequel Nabokov s’attache à décrire les
sons qui environnent la narration : la pluie qui tombe, le bruit des pas sur le sol, le grincement d’une poignée de porte, le souffle des
personnages… Plus que les événements du récit, c’est l’atmosphère sonore du texte qu’a voulu retranscrire musicalement le compositeur. Le titre de son œuvre musicale exprime bien cette idée : Zvuki signifie « sons, bruits » (c’est le titre original de la nouvelle), et
Zvuki Nabokova pourrait être traduit par « Les sons de Nabokov ».
Le compositeur, qui se définit par ailleurs comme artiste sonore, place donc au cœur de sa démarche le travail sur le bruit comme
matière sonore. Il rapproche le monde bruitiste et le monde musical en multipliant les modes de jeu instrumentaux : souffle dans
l’instrument, roulements et claquements de langue, usage d’ustensiles pour les percussions, amplification « bruiteuse » de la guitare
électrique.
Mais Loïc Guénin cherche aussi à mettre en valeur les mots du texte de Nabokov. La partie vocale est tenue par Arthur H, chanteur
populaire à la voix profonde et vibrante. À travers les cinq courtes séquences de l’oeuvre, différentes vocalités sont explorées, comme
différentes manières de dire le texte : la voix lyrique et mélodique d’un chanteur d’opéra, la voix proche de l’univers du cabaret et
de la chanson, la déclamation saccadée, à mi-chemin entre voix chantée et voix parlée, le rire, les interjections et onomatopées qui
ponctuent l’œuvre. Le compositeur questionne ainsi les frontières entre musique contemporaine et chanson populaire.
Cora Joris
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Bruits de Nabokov

La voix

En 1923, l’écrivain américain d’origine russe
Vladimor Nabokov (1899-1977) écrit Bruits,
une nouvelle dans laquelle il met en scène la vie
quotidienne de deux amants, et qui mène à la
fin de leur relation amoureuse, en raison de la
différence de leurs sentiments l’un pour l’autre.

Dans l’œuvre de Loïc Guénin, le texte de
Nabokov est porté par la voix d’Arthur H,
chanteur dont le style musical personnel
oscille entre le jazz, le rock et l’électro.

© Walter Mori/Mondadori via Getty
Images

Dans cette nouvelle, l’auteur détaille la dimension sonore de l’histoire : tous les bruits environnants les personnages sont mentionnés (le bruit de la pluie, le
grincement d’une poignée de porte, le souffle, les baillements,
les gargouillements...). Ce sont les sons évoqués par Nabokov
qui ont inspiré Loïc Guénin et donné des idées de « couleurs
instrumentales » à l’œuvre.

Les bruits et les sons en musique
Loïc Guénin met en avant cet aspect sonore de la nouvelle
de Nabokov (Zvuki Nabokova peut se traduire par « Les sons
de Nabokov »), et combine le monde bruitiste et le monde
musical. Il utilise de nombreuses percussions différentes et
fait appel à des modes de jeu variés :

› Glissando (de 02:01 à 02:16) : glissement d’une note à
l’autre en faisant par exemple glisser le doigt sur la corde.

Le compositeur imagine différents traitements de la voix pour le chanteur :

› La voix chantée (de 00:00 à 00:34)
› La voix chantée (de 00:57 à 01:13)

© Emma Pic

Permet d’évoquer les chansons de cabaret.

› Le rire (de 01:14 à 01:23)
› Une sorte de déclamation chantée (de 01:29 à 01:41)
› Onomatopées et interjections
Permet la mise en valeur de la théâtralisation du texte.

La partition
Loïc Guénin utilise différentes notations de sa musique dans
Zvuki Nabokova : la notation solfégique, avec des notes sur
des portées…

› Pizzicato (de 00:57 à 01:05) : pincement des cordes du
violon avec les doigts au lieu de les frotter avec l’archet.

› Flatterzunge à la flûte (de 00:00 à 00:09) : roulement de
langue à la flûte.

› Fortes projections de souffle dans la flûte (de 00:15 à
00:18).

› Guitare et basse électriques avec distorsion du son (de
00:33 à 00:47) : il est par exemple indiqué sur la partition :
« avec une baguette, faire sonner sur le micro-bruitiste et
résonant ».

… mais aussi la notation graphique, avec des formes et des
couleurs :

Le compositeur laisse d’ailleurs aux interprètes une grande liberté : ils peuvent suggérer de nouveaux modes de jeu ou utiliser tout outil ou accessoire qui produirait un son intéressant.

Un opéra de poche
Le texte de Nabokov est composé de cinq mouvements, cinq
arias qui dessinent une forme d’opéra de poche :
1. Vetcherniy Zvon
2. Pal Palytch
3. Au restaurant Kississana
4. Le fume-cigarette
5. Hep ça mord ?
Un opéra de poche se différencie des grands opéras classiques par son format court, dynamique et populaire
et bien sûr par le fait qu’il soit interprété dans des lieux
autres que les opéras.
› Germaine Tailleferre, L’Affaire Tailleferre
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Mises en pratique possibles :
› Travail sur le texte de Nabokov.
› Travail de création : imaginer une mise en musique avec
bruitages du texte.
› Travail de création sur toutes les possibilités sonores d’un
instrument, à travers des modes de jeu différents et l’usage
d’accessoires.
› Travail sur la voix de cabaret : à partir des Songs de Kurt Weill
interprétés par Gisela May.

Pistes de réflexion :

› Tout texte est-il sonore et musical ?
› Traduire un texte en musique ou le transposer ?
› Qu’est-ce qu’un son intéressant ?
› Le bruit est-il de la musique ?
› En musique, une voix ne peut-elle que chanter ?

› Travail sur les différentes notations de la musique, du IXème
siècle à nos jours.
› Travail sur la partition graphique (Treatise de Cornelius Cardew,
Variations I de John Cage, Siciliano de Sylvano Bussotti, Konstellationen de Roman Haubenstock-Ramati).
› Travail de création : imaginer différentes manières de noter
la musique. Créer des partitions graphiques et les interpréter.

Écoutes comparées :

›

Le rapport voix-musique

Jeff Beck, Nadia
La guitare imite la chanteuse Nitin Sawhney.

The King’s Singers, Freddie Feelgood
La voix imite l’instrument.

Pour aller plus loin
›

Les instruments et la voix ne font plus qu’un.

›

Article

GLITCH, « Nouvelles vocalités : la voix dans la musique
contemporaine », linflux.com, 18 janvier 2013
« Zvuki Nabokova », pharealucioles.org

›

Peter Ablinger, Voices and piano

Interview du compositeur

MONTARON Anne, « Zvuki Nabokova de Loïc Guénin pour voix
et cinq instruments », in Création Mondiale, France Musique,
17 septembre 2021.

Le rapport texte-musique

Jean-Sébastien Bach, Magnificat, part 11 - Sicut locutus est

Les voix s’entremêlent et le texte devient inintelligible.

Luciano Berio, Sequenza III

Le texte est « déconstruit » pour laisser de libre la « musicalité » de la voix.

Luciano Berio, Thema (Omaggio a Joyce)

La même voix est enregistrée pour créer une polyphonie vocale grâce
à l’électroacoustique.

Arnold Schoenberg, Pierrot lunaire opus 21

La voix suit les inflexions du texte (Sprechgesang).

Retrouvez la présentation de la pièce par
Loïc Guénin et son analyse par Cora Joris
sur notre chaîne YouTube !
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Farnaz Modarresifar • 1989 •
https://www.farnazmodarresifar.com/

Balades oniriques pour deux voix, santûr, violon, piano et percussions

Biographie
Née à Téhéran (Iran), bercée de musique classique occidentale
et persane, Farnaz Modarresifar se forme au Conservatoire et à
l’Université de Téhéran. Elle étudie le santûr, à la fois en improvisation et dans un répertoire de style traditionnel. Lors d’un
séjour universitaire en Allemagne, elle découvre György Ligeti
et se passionne pour la musique contemporaine. Elle poursuit
ses études en France, à l’École Normale de Musique de Paris, au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt ainsi qu’à l’Université de Paris VIII.
Farnaz Modarresifar est pétrie de poésie, de littérature persane ainsi que de mythologie. Fascinée par la thématique des
rêves et de la mort, elle réunit en deux recueils un ensemble de
poèmes d’après ses propres songes.
Sa pratique virtuose du santûr et son travail de composition
s’influencent mutuellement autour des modes persans et
d’une recherche sur le timbre, sur les techniques de jeu et sur
les limites instrumentales. Elle développe notamment tout un
langage contemporain inédit pour son instrument. Sensible à
l’univers des sons, elle travaille sur le temps et le silence, dans
une conception musicale qui requiert une écoute attentive.

Durée : 10’
Année de composition : 2022
Création : 22 avril 2022 à la Maison de la Radio et de
la Musique par Amélie Raison et Marie Soubestre (voix),
Farnaz Modarresifar (santûr), Apolline Kirklar (violon),
Maroussia Gentet (piano) et Eve Payeur (percussions)
Commanditaire : Radio France
Enregistrement : 23 avril 2022 à la Maison de la Radio et de la Musique par France Musique
Interprètes de l’enregistrement : Amélie Raison et
Marie Soubestre (voix), Farnaz Modarresifar (santûr),
Apolline Kirklar (violon), Maroussia Gentet (piano) et
Eve Payeur (percussions)
Partition : Auto-édition
Diffusion : Création mondiale, France Musique

À propos de l’œuvre
Les Balades oniriques de la compositrice franco-iranienne Farnaz Modarresifar forment un ensemble de cinq miniatures musicales
dont le texte aussi bien que l’atmosphère sonore sont empreints de poésie et de mystère.
Un instrument, interprété ici directement par la compositrice, attire par sa singularité : le santûr. Il s’agit d’une cithare sur table
persane aux cordes frappées par des baguettes qui agissent comme de petits marteaux. Le son de l’instrument est alors particulièrement percussif et métallique mais se prolonge en une ample résonance. Dans cette œuvre, le santûr se mêle aux notes marquées
et accentuées du piano, aux effets sonores des percussions, ainsi qu’au chant du violon.
À cet ensemble instrumental s’ajoutent deux voix de femmes qui chantent et déclament les textes écrits par Farnaz Modarresifar.
Ces courts contes sont une transcription de rêves de la compositrice, imprégnés d’une symbolique issue de mythologies du monde
entier ; souvenirs imagés et sonores d’un monde surnaturel. Le thème de la mort réunit ces textes, pour lesquels Farnaz Modarresifar joue sur les sonorités des langues française et farsi.
Les voix explorent principalement le registre grave, même si le suraigu intervient par petites touches fugaces, presque brutales, et
entrent en résonance et en vibration avec les instruments. Par des glissements en mouvements contraires, les timbres se croisent
et se confondent. Farnaz Modarresifar travaille le frottement et la dissonance, comme une matière sonore quasi palpable. Le silence
occupe une place importante dans l’œuvre ; un silence au fort pouvoir évocateur.
Cora Joris
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Le santûr et la musique persane

Le santûr et les autres instruments

Dans Balades oniriques, Farnaz Modarresifar intègre à sa formation instrumentale le santûr (ou santour,
santoor, santuri…). Il s’agit d’une
cithare sur table persane, dont les
cordes métalliques tendues sur un
cadre sont frappées par des petits marteaux. Originaire
d’Iran mais joué dans tout le Moyen-Orient, le santûr est
proche du cymbalum.

Le piano : dans Balades oniriques, la sonorité du santûr répond à celle du piano, autre instrument à cordes frappées,
dont les notes marquées dans le grave font elles aussi entendre un timbre métallique. Ici, le santûr est posé dans le
piano, sur le cordier pour obtenir une résonnance double.

Le santûr comporte de très nombreuses cordes (entre 70 et
100 !) qui contribuent à la puissance de résonance de l’instrument. Certaines cordes résonnent par sympathie : elles
vibrent sans être frappées par les baguettes.
L’artiste franco-iranienne mène une double-carrière de compositrice-interprète ; c’est elle qui joue la partie de santûr
dans ses Balades oniriques.
On peut notamment le retrouver dans plusieurs répertoires :

›

La musique traditionnelle :
Pantea Alvandipour, Le chant des iraniennes

Ce procédé permet de traduire le fonctionnement de son
instrument, en travaillant sur des attaques fortes et des résonnances très longues.
Le violon : le santûr se mêle aux notes aiguës et perçantes du
violon. Par ailleurs, la compositrice fait usage de modes de
jeu différents pour le violon : des trémolos (notes rapides et
répétées), le jeu pizzicato, c’est-à-dire en cordes pincées avec
les doigts ou encore les harmoniques (son cristallin et sifflant) permettent à Farnaz Modarresifar de marier les timbres
du violon et du santûr.
Les percussions : comme le santûr est un instrument à cordes
frappées, son timbre a une nature percussive. La compositrice propose un jeu de symétrie entre les trémolos du santûr
et les roulements de timbale, ou encore entre les cordes sympathiques et les résonances de cloches.

›

Le jazz :
Lloyd Miller, Santur Trio

›

Le rock :
Kourosh Yaghmaei, Gole Yakh

›

La musique contemporaine :
Keyvan Chemirani et le Quatuor Debussy, Sokratis Sinopoulos

L’influence de la musique savante persane
La musique savante persane est étroitement liée à la littérature persane classique. Il existe donc un lien extrêmement
fort entre voix et instruments.
Dans cette pièce, Farnaz Modarresifar s’est attachée à suivre
deux des règles fondamentales de la musique persane :

La voix
Dans les Balades oniriques, le texte est porté par deux voix de
femmes. La compositrice travaille autour de différentes vocalités :

›
›
›
›

›

Garder le principe de la note finale.

La voix parlée avec un texte déclamé
La voix chantée
Jeu de registres : passages rapides de l’aigu au grave

Le texte

Glissando parallèle au violon

Onirique : qui évoque un rêve, semble sorti d’un rêve.

La voix est aussi travaillée pour proposer une grande diversité
de timbres, à la manière d’une Klangfarbenmelodie.
Klangfarbenmelodie : ce terme, qui signifie littéralement
« mélodie de timbre » en allemand, est une technique qui
consiste à confier aux différents instruments des interventions très concises dans une multitude de timbres différents.
Les instruments de l’orchestre n’ont pas de rôle mélodique
à proprement parler, mais chacun contribue à l’élaboration
d’une mélodie globale et générale.

›
›

› Pouvoir reconnaître le mode d’une pièce grâce à une note
précise, identifiable à l’oreille, appelée note-témoin.

Arnold Schoenberg, Cinq pièces pour orchestre, III. Farben
Olivier Messiaen, Couleurs de la Cité céleste

Le texte, écrit par Farnaz Modarresifar lorsqu’elle était adolescente, est issu d’un recueil de contes inspirés par ses rêves et
complétés par des lectures de la mythologie antique persane
ainsi que par des recherches sur la psychologie analytique
de l’interprétation des rêves. Dans un souci de cohérence, elle
a choisi un thème commun aux cinq miniatures : la mort.
La mort est un thème évocateur, fréquemment utilisé en musique :

›
›
›
›

Chant grégorien, Dies Iræ
Wofgang Amadeus Mozart, Requiem
Franz Schubert, La jeune fille et la mort
Pierre Henry, Le voile d’Orphée
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Mises en pratique possibles :

Pistes de réflexion :

›
›

› Une rêve est-il sonore ou musical ?
› Peut-on transcrire un rêve en musique ?
› Pourquoi jouer d’un instrument traditionnel au XXIème siècle ?
› Qu’apporte la musique orientale à la musique occidentale ?
› La musique doit-elle « dire » ou « exprimer » quelque chose ?

Travail sur le santûr et sur la musique iranienne.

Travail sur les diversités de timbres d’un instrument et
sur les similitudes de timbre entre plusieurs instruments.

›

Travail sur les textes. Imaginer une mise en musique de
ces textes. Travail d’écriture autour du rêve.

›

Travail sur les différents types de vocalités. Mettre en
voix un même texte de manières différentes.

Pour aller plus loin
›

Article

« Farnaz Modarresifar », orchestredechambredeparis.com.

›

Interviews de la compositrice

MONTARON Anne, « Balades oniriques de Farnaz Modarresifar », in Création Mondiale, France Musique, 22 mai 2022.
« Paroles d’artistes #5 Farnaz Modarresifar », Orchestre de Chambre de Paris, orchestredechambredeparis.com, 19 octobre
2021.
MONTARON Anne, « Les cithares plurielles de Yapin Wang et de Farnaz Modarresifar : portraits croisés », in Son d’hiver, laplateforme-sondhiver.org, janvier 2022.
VILAREM Laurent, « Pourquoi composez-vous ? », in Journal de la Création, France Musique, 6 mars 2022.

›

Vidéos d’interprétation du santûr par la compositrice

MODARRESIFAR Farnaz, « Santour solo », chaîne YouTube de Farnaz Modarresifar, 29 avril 2022.
MODARRESIFAR Farnaz, « Farnaz Modarresifar sur France Musique - Afshâry », chaîne YouTube de Farnaz Modarresifar, 3
janvier 2018.

Retrouvez la présentation de la pièce par
Farnaz Modarresifar et son analyse par
Cora Joris sur notre chaîne YouTube !
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Michel Petrossian • 1973 •
https://www.michelpetrossian.com/

L’Ange Dardaïl pour violoncelle solo

Biographie
Né à Erevan (Arménie) dans un milieu sensibilisé aux arts, Michel
Petrossian étudie le violoncelle et la guitare. Amateur de rock progressif et de jazz-rock, c’est en découvrant la musique d’Olivier Messiaen qu’il choisit la France pour « patrie musicale ». Il complète sa
formation au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse (CNSMD) de Paris où il suit notamment les classes de musique d’Inde et d’ethnomusicologie. À cette époque, il co-fonde
l’ensemble Cairn avec Jérôme Combier.
Michel Petrossian se passionne pour les civilisations anciennes
et la philologie, étudie plus d’une dizaine de langues et s’intéresse à la musique du Proche-Orient ancien. Porté par une
inquiétude mélodique, il s’intéresse à la vocalité des textes anciens, dont il se sert pour façonner une œuvre grâce à laquelle
il souhaite ancrer dans la permanence une certaine notion de
fragilité.
Refusant d’être enfermé dans un seul genre, il s’interesse aux
arts plastiques, au domaine de la musique à l’image (Gloria
Mundi de Robert Guédiguian, 2019) et s’illustre aussi en littérature avec son roman Chant d’Artsakh (Éditions de l’Aire, 2021)
qui remporte le Grand Prix du Prix littéraire de L’Œuvre d’Orient
2022.

Durée : 6’09
Année de composition : 2021
Création : 27 mars 2022 au Festival du Printemps
des Arts de Monte-Carlo par Valérie Dulac (violoncelle) et l’Ensemble Orchestral Contemporain sous
la direction de Léo Margue
Commanditaire : Festival du Printemps de Arts de
Monte-Carlo, l’Ensemble Orchestral Contemporain
et la Compagnie Hallet Eghayan
Enregistrement : Conservatoire Jules Massenet à
Saint-Étienne (2022)
Interprètes de l’enregistrement : Valérie Dulac (violoncelle) et l’Ensemble Orchestral Contemporain
sous la direction de Bruno Mantovani
Partition : Édition Gravis
Diffusion : Label Printemps des Arts de Monte-Carlo
(CD 3770005867232 Sept, les anges de Sinjar
℗ Printemps des Arts de Monte-Carlo 2022 )
Co-production Compagnie Hallet Eghayan, Ensemble Orchestral Contemporain et Festival
Printemps des Arts de Monte-Carlo
Avec la permission des Editions Gravis Verlag GmbH, 2022. Sept, les anges de Sinjar – Ballet par
Michel Petrossian et Aram Hovhannisyan

À propos de l’œuvre
La pièce de Michel Petrossian, L’Ange Dardaïl, met en scène le chant sinueux d’un violoncelle seul, pour lequel le compositeur fait
appel à de nombreux modes de jeu qui montrent toute la richesse sonore de l’instrument. La pièce est extraite d’un ballet, Sept,
les anges de Sinjar, chorégraphié par Michel Hallet Eghayan et inspirée du yézidisme, aussi appelée religion des sept anges. La
pièce de Michel Petrossian retrace la création des anges (un par jour pendant sept jours) par Xwede (Dieu).
Ce contexte poétique et spirituel sert d’écrin à la musique et à la danse : six solos chorégraphiés, entrecoupés d’interludes musicaux qui laissent paraître des influences arméniennes, perses, arabes et hébraïques, précèdent le point culminant du septième
jour, qui clôt l’œuvre dans un tutti général. Dans cette musique pensée pour la danse, le chant du violoncelle de L’Ange Dardaïl
contient une certaine souplesse et intègre l’idée du mouvement, d’un geste musical libre et tournoyant.
Le compositeur joue aussi sur la confrontation de deux univers musicaux : il oppose la ligne mélodique au mouvement harmonique. Au monde harmonique, Michel Petrossian associe l’Occident, et par la ligne mélodique, c’est l’Orient qu’il évoque ; un
Orient inspiré de la culture yézidie, riche en influences plurielles, au croisement de l’Asie centrale, du Maghreb, du Moyen-Orient,
du Kurdistan. Le compositeur questionne ainsi l’idée de frontières musicales et s’amuse avec la porosité de ces notions.
Cora Joris
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La culture yézidie au cœur de l’œuvre

Le ballet

L’Ange Dardaïl est issu de Sept, les anges de Sinjar, un ballet
qui s’inspire de la culture yézidie, une culture très ancienne
qui se situe dans la région du Kurdistan, elle-même se trouve
au croisement de l’Asie centrale, du Maghreb, du MoyenOrient et du Proche-Orient, à cheval sur la Turquie, la Syrie,
l’Irak, l’Iran et l’Arménie.

Sept, les anges de Sinjar est un ballet, c’est-à-dire une
œuvre qui mêle la musique et la danse. La musique est
composée à quatre mains par Michel Petrossian et Aram
Hovhannisyan, et la danse est imaginée par Michel Hallet
Eghayan.

› Le ballet consiste en six solos chorégraphiés et séparés
d’interludes instrumentaux, puis d’un tutti final. Chaque
numéro correspond à un jour de la semaine, et à la création d’un ange. Le point culminant de l’œuvre représente
la création du dieu suprême, l’ange paon : Melek Taus.
›

La région du Kurdistan

Le yézidisme subsiste dans cette région principalement musulmane, malgré des persécutions religieuses.

Le fil narratif est inversé : il commence
par le dernier ange, Nouraïl, créé le samedi, en passant par Chemnaïl (vendredi),
Anzazil (jeudi), Machaël (mercredi), Israfil
(mardi) et Dardaïl (lundi) pour remonter
jusqu’à Melek Taus.

Pour en savoir plus sur la culture yézidie :

›
›

La page « Yézidis » sur wikipédia.org
Chant traditionnel yézidi, Lo Berde

L’Ange Dardaïl ou la rencontre entre Orient et Occident
La musique de Michel Petrossian exprime diverses influences musicales orientales : arméniennes, perses,
arabes et hébraïques. Ces influences musicales ont régulièrement été présentes dans la musique occidentale.

Le violoncelle solo

Écoute complémentaires :

›

Dans cette pièce, Michel Petrossian compose pour un seul instrument. Dans l’histoire de la musique, les pièces pour instrument
soliste sont souvent des pièces virtuoses qui explorent les potentiatlités expressives et techniques de l’instrument, dans une approche sonore souvent intimiste.

Jean-Baptiste Lully, La cérémonie des Turcs - Le Bourgeois
Gentilhomme

Ici, le compositeur fait usage
d’un mode de jeu qui revient
très souvent : le jeu ponticello,
qui consiste à frotter la mèche
de l’archet proche du chevalet,
c’est-à-dire de la petite pièce
de bois qui soutient les cordes.
Sur cette zone de l’instrument, les cordes sont particulièrement
tendues et résistantes et le son produit au passage de l’archet est
alors sifflant (de 03:44 à 03:52, par exemple).

Dans sa pièce pour violoncelle solo, le compositeur
cherche à confronter le monde sonore de l’Orient à celui de l’Occident :

La liberté rythmique de la partie de violoncelle place au cœur
de l’œuvre l’idée de souffle, de chant, de geste instrumental et de
mouvement. Ainsi, la pièce se prête à une mise en chorégraphie
elle aussi libre, qui fonctionne par élans en suivant la musique.
Écoute complémentaires :

›
›
›

Benjamin Britten, Suites pour violoncelle seul
Tristan Murail, Attracteurs étranges

›
›

Luciano Berio, Azerbaïdjan Love Song
Zad Moultaka, 3 comptines arabes

› L’Orient est représenté par la ligne mélodique : un
chant poétique et mystérieux au violoncelle qui fait entendre de la modalité et de la micro-tonalité, avec des intervalles de quart de ton (de 00:00 à 00:28, par exemple).
› L’Occident est plutôt illustré par des passages plus harmoniques, dans lesquels le compositeur fait entendre
des accords au violoncelle. Ceux-ci sont souvent présentés en bariolage, c’est-à-dire que l’instrumentiste passe
d’une note à l’autre très rapidement (de 00:28 à 00:45, par
exemple).
Ces deux dimensions musicales fusionnent petit à petit ;
une manière pour Michel Petrossian de montrer la finesse
des frontières sonores entre Orient et Occident, voire de
les questionner.

Florentine Mulsant, Suite pour violoncelle
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Mises en pratique possibles :

Pistes de réflexion :

›

› Comment compose-t-on pour la danse ?
› La musique est-elle mouvement ?
› Pourquoi composer pour un seul instrument ?
› Pourquoi existe-t-il plusieurs traditions musicales ?
› Musiques occidentales et orientales sont-elles différentes ?

Travail pratique sur l’opposition entre mélodie et harmonie par le chant, par exemple.

› Travail sur les modes de jeu et les variations de son possible sur un instrument.
› Travail de création : mise en chorégraphie ou en mouvements d’un extrait musical, ou création de la partie musicale d’une œuvre dansée sans le son.

Pour aller plus loin
›

Article

DRIEUX Marguerite, « Michel Petrossian, artiste aux multiples facettes », Le Courrier d’Erevan, 7 février 2022.
TOSI Michèle, « Michel Petrossian, le son et le sens », ResMusica, 9 avril 2022.

›

Sur la pièce

TOSI Michèle, « Le Printemps des Arts de Monte-Carlo à l’heure arménienne », ResMusica, 30 mars 2022.
« Sept, les anges de Sinjar », Compagnie Hallet Eghayan, halleteghayan.com.

›

Captation de la pièce

« Sept, les anges de Sinjar - L’Ange Dardaïl », Salle des Étoiles, Sporting Monte-Carlo 2022 », chaîne YouTube de la
Compagnie Hallet Eghayan, 4 juillet 2022.

Retrouvez la présentation de la pièce par
Michel Petrossian et son analyse par Cora
Joris sur notre chaîne YouTube !

18

La sélection 2023

© GPLC-MMC

Didier Rotella

• 1982 •

http://www.didierrotella.com

Mogari pour flûte, saxophone, percussion, piano et dispositif électronique

Biographie
Né à Roubaix, pianiste de formation, Didier Rotella étudie à
l’École Normale de Musique de Paris ainsi qu’aux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse (CNSMD)
de Lyon et Paris avant de compléter son parcours par le cursus
de composition et d’informatique musicale de l’Ircam.
Travaillant sur une recherche du geste instrumental ou vocal, Didier Rotella s’intéresse aux modes de jeu extrêmes et
aux timbres. Il développe ainsi la notion de méta-instrument
et l’idée de dégradation du jeu instrumental par hybridation
électronique, procédé permettant de multplier les possibilités
expressives des instruments. Didier Rotella donne une priorité à la notion d’énergie, que ce soit dans la gestion des densités sonores, de la virtuosité, ou de l’épuration jusqu’à la seule
vibration. Sa musique cherche à créer une zone d’insécurité
qui amène l’auditeur à modifier son écoute pendant l’œuvre. Il
puise souvent son inspiration dans la littérature et cultive des
thèmes qui lui sont chers comme l’engagement, le renoncement, la révolte et la folie.

Durée : 10’
Année de composition : 2021
Création : 24 février 2021 par l’Ensemble Proxima Centauri
Commanditaire : Radio France
Enregistrement : 24 février 2021 à la Maison de la Radio
et de la Musique, par France Musique (2022)
Interprètes de l’enregistrement : Ensemble Proxima
Centauri
Partition : Impronta - Éditions UG
Diffusion : Le Concert du Soir - Festival Présences
2022, France Musique

Didier Rotella enseigne au Conservatoire de Goussainville. En
2022, il intègre la formation doctorale SACRe de l’École Normale
Supérieure de Paris et du CNSMD de Paris.

À propos de l’œuvre
Dans sa pièce Mogari, Didier Rotella nous plonge dans les traditions du Japon ancestral, et plus particulièrement dans celles des
cérémonies mortuaires puisque le terme « Mogari » désigne l’ensemble des rites funéraires japonais.
Différentes étapes composent le rite du Mogari, et Didier Rotella les retrace en musique à travers cinq mouvements et sept tableaux.
Cette structure claire lui permet de donner à son œuvre une dimension sinon narrative, en tout cas suggestive et évocatrice.
La formation instrumentale convoquée par Didier Rotella pour Mogari rassemble des instruments à vent (flûte et saxophone), des
percussions particulièrement résonantes (gong, cloches…) et un piano, ainsi qu’un dispositif électronique qui s’empare du son instrumental pour le modifier en temps réel et en démultiplier les couleurs sonores. Le travail sur le son intéresse donc particulièrement
le compositeur, qui ajoute au jeu traditionnel des musiciens des effets sonores variés : souffles, roulements de langue, perturbations
et saturation du timbre de l’instrument. De plus, il imagine un piano préparé : des pinces à linge et de la gomme adhésive sont fixées
sur les cordes, de manière à en transformer la résonance.
Par ailleurs, Didier Rotella propose, à l’aide du dispositif électronique, l’idée d’instruments augmentés, hybrides : les timbales et le
piano sont munis d’un système qui diffuse et injecte directement dans l’instrument des sons pré-composés ; ceux-ci font à leur tour
sonner l’instrument, qui vibre en plus des sollicitations du musicien. Tous ces procédés permettent au compositeur de nimber son
œuvre d’un halo de mystère, qui évoque la dimension mystique du rite funéraire japonais.
Cora Joris
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Le rite du Mogari

La formation instrumentale

Le terme « mogari » désigne l’ensemble des rites funéraires
du Japon du VIIIème siècle, qui se structure en une série
d’étapes précises et distinctes :

Cette pièce est écrite pour flûte, saxophone, percussions,
piano et dispositif lélectronique. Didier Rotella y propose un véritable travail sur le son :

› Le « Mo » évoque la douleur, l’affliction, et comporte aussi

›

la dimension temporelle de la durée du deuil.

› Le « Gari » évoque plutôt un lieu et, de fait, le terme « mogari »

désigne l’emplacement du corps du défunt, une construction
éphémère destinée à accueillir le corps le temps du recueillement et des cérémonies.

Modes de jeu variés : Flatterzunge (roulements de langue
dans l’instrument à vent) pour la flûte et le saxophone, ou par
des jeux de souffle dans l’instrument (faire entendre le souffle
sans faire sonner l’instrument).

›

C’est ce qui inspire Didier Rotella, qui transcrit et met en
musique le cheminement de l’âme du défunt à travers le
rite du Mogari.

Beaucoup de percussions : gongs, cloches, timbales, marimba, bongos, toms…
Didier Rotella transforme les sons habituels de ces instruments,
notamment avec l’utilisation de baguettes différentes : douces,
dures, archet, aiguilles à tricoter, batte, brosse, dés à coudre,
balais…

La thématique de la mort, expérience humaine s’il en est, est
récurrente dans l’histoire de la musique.

› Piano préparé : pinces à linges sur les cordes, gomme adhésive (UHU patafix).

Écoutes complémentaires :

›
›
›

Henry Purcell, Funérailles de la reine Mary
James McMillan, The funeral of Queen Elisabeth II

Les instruments augmentés

Musique millitaire, La sonnerie aux morts

Les timbales et le piano sont munis d’un système de transducteurs, qui diffusent et injectent directement dans l’instrument
des sons pré-composés.

La structure de la pièce
Didier Rotella découpe son œuvre en cinq mouvements,
dont chacun correspond à une étape du rite du Mogari :
1. Le Tatari (coup de tonnerre de la sanction divine et annonce de la mort) et le Tama-Yobi (rappel de l’âme) se manifestent principalement par des résonances de cloches, des
roulements de timbales et autres percussions, des trilles suraigus de piccolo, le halo sonore de l’électronique, des jeux
de souffle et de modes de jeu aux instruments à vent (de
00:00 à 04:00 environ).
2. Le Banka (poème chanté, lent et triste) qui mène à l’apaisement de l’âme du défunt. Dans la pièce, on entend des
sonorités de saxophone ou de flûte qui semblent illustrer la
lamentation, entourées par le souffle et les notes perçantes
du piano dans un temps suspendu (de 04:00 environ à 05:30).
Ce mouvement peut être rapproché d’une forme existant dans la musique occidentale : le tombeau. C’est une pièce funèbre instrumentale
destinée à saluer la mémoire d’un personnage, généralement important, des milieux dirigeants ou artistiques, voire d’un ami.

›

Maurice Ravel, Le tombeau de Couperin

3. L’Asobu (danse) qui permet d’éloigner les ténèbres et de
divertir les dieux. Ce passage de l’œuvre est plus rythmé
et rapide ; on entend particulièrement les percussions qui
donnent l’énergie générale aux autres instruments (de 05:30
à 07:50 environ).
4. Retour du Banka et du chant triste et mystérieux : passage tout en résonance et en harmonique (de 07:50 à 10:00).
5. Un mouvement final (absent de l’extrait pour le GPLC) :
avec le retour du rythme, puis un chant d’apaisement (Tatefushi) qui rétablit la paix et le calme.

Le piano et le clavier MIDI

Transducteurs dans le piano

›

Les sons envoyés sur la table d’harmonie du piano ou sur la
peau de la timbale font à leur tour sonner l’instrument qui vibre
en plus des sollicitations du musicien. C’est l’idée d’instrument
augmenté ou hybridation.
Hybridation : procédé qui permet de donner encore plus de
possibilités expressives à un instrument acoustique en lui
greffant une partie électronique qui va permettre de démultiplier sa palette de couleurs mais aussi ses modes de jeu et
l’expression qu’on peut obtenir.
L’info en +
La « lutherie augmentée » est au cœur des recherches sur
les instruments de musique, passant par la production de
prototypes d’instruments ou parties d’instruments utilisables en concert. On peut citer par exemple l’étude d’un
dispositif d’accord automatique pour la timbale, ou encore
un archet et un bec instrumentés par plusieurs capteurs.

Ainsi, tout en conservant des instruments occidentaux classiques, le dispositif électronique, controlé via un clavier midi,
s’empare du son instrumental pour le modifier en temps réel
et en démultiplier les couleurs sonores. L’auditeur est plongé
dès le début de la pièce dans une atmosphère étrange, mystiques et transculturelle.
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Mises en pratique possibles :

Pistes de réflexion :

›

Travail sur les variations du son d’un instrument (modes de jeu, préparation de l’instrument à la manière du
piano préparé de l’œuvre, électronique…).

› Travail sur le souffle (intégrer du souffle dans la voix,
souffler dans l’instrument sans le faire sonner.
›

Travailler sur les modes de jeu en essayant de reproduire les modes de jeu utilisés dans Mogari avec son instrument ou sa voix (ex. : saturer le son, tremolo, portado,
glissando, son le plus aigu possible, son éolien, smorzato,
slap, chant dans l’instrument, raclment rauque et grave
de la voix growl, bruits de clé, cluster, piano préparé).

›

Peut-on composer sur ce que l’on ignore (en l’occurence, sur la mort) ?

› La mort est-elle musicale ?
› Musiques occidentale et asiatique ont-elles des choses
en commun ?

›
›

Pourquoi modifier le son des instruments ?

Pourquoi composer pour des instruments quand on
peut tout créer avec de l’électronique ?

Pour aller plus loin
›

Interview du compositeur

MONTARON Anne, « Mogari de Didier Rotella pour quatre instruments et électronique », in Création Mondiale, France Musique, 17
avril 2022.
ROTELLA Didier, « Didier Rotella présente Mogari », Proxima Centaury dans le cadre du Festival Présences 2022, 3 février 2022.

›

Chaîne YouTube du compositeur

ROTELLA Didier, YouTube.

Retrouvez la présentation de la pièce par
Didier Rotella et son analyse par Cora Joris
sur notre chaîne YouTube !
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