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mardi 16 ET MERCREDI 17 novembre – 20h

3 Decades of Einstürzende Neubauten

Ce concert est diffusé en direct sur les sites www.citedelamusiquelive.tv et www.arteliveweb.com. Si vous
souhaitez revivre certains moments de cette soirée, ou les faire partager à votre entourage, connectez-vous
dès le lendemain sur www.citedelamusiquelive.tv. Ce concert y restera disponible gratuitement pendant
quatre mois.

Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert,
à l’adresse suivante : www.citedelamusique.fr

mardi 16 novembre – 20h
Salle des concerts

3 Decades of Einstürzende Neubauten
First Night of Celebration

Einstürzende Neubauten
Blixa Bargeld, chant, guitare, claviers
Jochen Arbeit, guitare
Alexander Hacke, basse
N. U. Unruh, percussions
Rudolf Moser, percussions

Fin du concert vers 22h15.
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mercredi 17 novembre – 20h
Salle des concerts

3 Decades of Einstürzende Neubauten
Second Night of Celebration

20h-20h30 Projection d’une vidéo sur l’histoire d’ Einstürzende Neubauten (première partie)

20h30-21h25 Concert spécial
Einstürzende Neubauten
Blixa Bargeld, chant, guitare, claviers
Jochen Arbeit, guitare
Alexander Hacke, basse
N. U. Unruh, percussions
Rudolf Moser, percussions

21h25-21h55 Projection vidéo (deuxième partie)

21h55-22h35 « Die Körper ohne uns », performance de Abraham Hurtado
Jochen Arbeit, musique
Abraham Hurtado, danse
Hansel Nezza, danse

22h35-23h05 Projection vidéo (troisième partie)

23h05-00h « Beating the Drum »
N. U. Unruh, percussions
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3 Decades of Einstürzende Neubauten
Le groupe Einstürzende Neubauten a trente ans. Au cours de ces décennies,
leur instrumentarium a choqué ou fasciné, utilisant à l’envi marteaux-piqueurs, perceuses
ou bidons… Leur impressionnante discographie jalonne leur constant renouveau, depuis
les premières années proches d’un mouvement punk aux sonorités industrielles jusqu’aux
derniers albums plus mélodiques et produits en étroite collaboration avec les fans,
via Internet. Après une première soirée best of, ils présentent le lendemain divers projets
parallèles des membres du groupe.
Des immeubles neufs en train de s’effondrer… depuis bientôt trente ans. Voilà, en effet, trois
décennies qu’Einstürzende Neubauten peaufine son art du désastre. Ce qui s’appelle persister.
Car franchement rien ne laissait présager que ce groupe créé au début des années 1980 par Blixa
Bargeld et N. U. Unruh connaîtrait une telle longévité. Une des premières manifestations de
la rage de destruction de ces deux jeunes gens consistait notamment à marteler les fondations
d’une voie surélevée sur une autoroute berlinoise – avec l’idée qu’elle pourrait finir par s’effondrer.
L’entreprise, d’autant plus impressionnante que désespérée, donnait déjà un aperçu de
la détermination de ses auteurs. Einstürzende Neubauten est né d’abord sous le signe de
la performance en héritiers du futurisme – L’Art des bruits de Luigi Russolo n’est pas loin – ainsi
que du dadaïsme et de Fluxus. Ce n’est pas un hasard si les deux camarades faisaient aussi partie
d’un mouvement local, Die geniale Dilletanten (les dilettantes géniaux), inspiré de Dada dans
un esprit marqué par le punk et la no wave. Totalement désargentés, il s’agit aussi pour eux
de faire de la musique avec les moyens du bord.
Ce qui caractérise peut-être le mieux la démarche de Blixa Bargeld et de ses compagnons de
route, c’est l’engagement physique qui les amène à payer parfois de leur personne. Que ce soit
dans la confrontation directe du corps avec les objets divers utilisés dans leurs concerts – plaques
de métal, perceuses, scies circulaires et autres matériaux de récupération bien souvent rouillés
et coupants… Mais également à travers un affrontement physique s’opposant à la société
elle-même et à son goût des constructions monumentales perçues comme autant de ruses
pour dissimuler la honte d’un passé hanté par les fantômes de la culpabilité allemande.
À quoi s’ajoute cet autre refoulé pointé par Blixa Bargeld, celui des bombardements intensifs
subis par les villes allemandes en 1945. Un refoulé dont l’écrivain W. G. Sebald remarque qu’il
correspond à « ce flot d’énergie psychique, intarissable jusqu’à ce jour, dont la source est le secret
gardé par tous les cadavres emmurés dans les fondations de notre système politique ». Et c’est bien
à cela que s’affrontent les « stratégies contre l’architecture » élaborées par Bargeld et ses amis
dans cette Allemagne triomphale à l’économie florissante d’avant la chute du Mur de Berlin.
Blixa Bargeld (né Christian Emmerich en 1959 à Berlin) et N. U. Unruh (né Andrew Chudy en 1957
à New York) commencent à répéter dans un local tenu secret situé à l’intérieur d’un pont
d’autoroute. Bargeld déteste tout ce qui ressemble à une guitare rock. Ce qui explique son
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approche résolument bruitiste voire percussive de l’instrument. La percussion représente
d’ailleurs un élément essentiel dans le son inventé au fil des concerts et des enregistrements
du groupe.
D’abord rejoint par Gundrun Gut et Baete Bartel, puis par F. M. Einheit (connu aussi sous le nom
de Mufti), Alexander Hacke, Mark Chung et Jochen Arbeit, Einstürzende Neubauten ne cessera
d’évoluer à travers ses différentes incarnations sans la moindre concession quant à la radicalité
de sa démarche, même si certains de ses albums s’avèrent relativement plus apaisés ou mélodieux
que d’autres. De là la force intacte aujourd’hui encore de cette formation unique en son genre.
Au fil du temps, toutes sortes de matériaux seront mis à contribution – ciment, plastique de
récupération, métaux, outils divers, amplis déglingués, transistors, guitares hors-service, mais
aussi battements cardiaques ou craquement des os – pour façonner une musique industrielle
à la fois primitive et sophistiquée. Inventant un rituel aux accents sombres, à la violence parfois
à la limite du supportable, fait de martèlements obsessionnels, de bruits déchiquetés et autres
scories sonores recyclées. Un DVD retraçant les vingt premières années du groupe s’intitule
d’ailleurs, non sans humour, Hör mit Schmerzen (Écoutez en souffrant).
Resté célèbre dans les annales d’Einstürzende Neubauten, leur concert de janvier 1984 à l’Institut
for Contemporary Arts (ICA) de Londres vira à une folle destruction des lieux. Des micros et des
bouteilles de lait furent jetés dans des bétonneuses, produisant un boucan d’enfer, tandis que
les copeaux d’un piano découpé à la tronçonneuse aspergeaient la salle. Enfin, attaquée à coups
de marteau-piqueur, la scène menaçait de s’effondrer quand, au bout de vingt-cinq minutes,
la performance s’acheva. Une émeute s’ensuivit dans le public soudain fou de rage, persuadé
que la direction des lieux avait interrompu les festivités.
Avec des titres comme Für den Untergang (Pour le déclin), Kollaps (Effondrement), Negativ Nein,
Strategies Against Architecture ou Der Tod ist ein Dandy (La mort est un dandy), Einstürzende
Neubauten explore avec une constance obstinée le côté obscur, non sans une réelle jubilation,
confirmant à sa manière la définition de Walter Benjamin selon qui « le caractère destructeur est
jeune et enjoué ». Ce qui expliquerait la fraîcheur intacte de cette musique qui n’a pas pris une ride,
préfigurant au contraire bien des expérimentations à venir.
En se plaçant dès ses origines sous le signe du déclin, en référence notamment à Shiva, dieu
de la destruction, et aux quatre cavaliers de l’Apocalypse auxquels il est fait allusion dans
la chanson Kalte Sterne (enregistrée au début des années 1980), le groupe n’a cessé de poursuivre
son chemin avec une détermination inébranlable, donnant sa propre version de ce qu’un
philosophe appela jadis « le travail du négatif ».
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Fan de la première heure, Nick Cave a toujours été ébloui, par exemple, par la capacité du groupe
à inventer sa musique. C’est-à-dire un son qui non seulement ne ressemble à rien d’autre, mais
qui est en plus l’expression authentique de la personnalité de ceux qui l’ont créé. Rien d’étonnant
si, en formant les Bad Seeds, il a tout de suite fait appel aux services de Blixa Bargeld.
Malgré tout, avec les années, Einstürzende Neubauten a connu plusieurs secousses, chacun de
ses membres menant des projets parallèles, que ce soit dans le domaine de la musique, du cinéma
ou du théâtre. En 1990, Blixa Bargeld et Gundrun Gut interprètent Die Hamletmaschine de Heiner
Müller. En 1996, l’album Ende Neu signale un nouveau départ.
En 2002, le groupe innove en lançant une souscription auprès de ses fans sur son site Internet
dans le but de financer son prochain album – les souscripteurs participant presque à l’élaboration
du disque via leurs commentaires sur les morceaux qui leur étaient livrés au fur et à mesure.
À la clef, Alles wieder offen, un disque sorti en 2007 qui confirme la belle santé du groupe, lequel
souffle cette année ses trente bougies.

Second Night of Celebration
Au fond, la force d’Einstürzende Neubauten et le secret de sa longévité, c’est que plus que
d’un groupe, il s’agit d’un collectif d’artistes évoluant dans des sphères très diverses mais non
incompatibles, fidèles en cela à l’esprit des « dilettantes géniaux » de leurs débuts. Des projets
parallèles qui permettent aux membres du groupe de développer leurs idées en toute liberté.
En témoigne notamment Die Körper ohne uns (Les corps sans nous), performance chorégraphiée
et interprétée par Abraham Hurtado (connu pour avoir travaillé, entre autres, avec Meg Stuart ou
La Fura dels Baus) et Hansel Nezza sur une musique de Jochen Arbeit. Une expérience troublante
où il s’agit d’exposer ce que seraient des corps dépourvus d’identité, comme s’ils n’appartenaient
plus à personne, flottant dans un espace intermédiaire entre la vie et la mort. Dans un autre genre,
avec Beating the Drum, N. U. Unruh anime une impressionnante batterie d’objets de percussions
sur lesquels il déploie des rythmes primitifs associés à des projections vidéo tout en invitant
le public à l’accompagner. Un concert participatif bien dans l’esprit du groupe toujours attentif
aux suggestions de ses fans. Lequel montera à son tour sur scène pour interpréter des morceaux
rarissimes de son répertoire, voire jamais joués en public, ou encore pour donner des versions
nouvelles de titres plus connus.
Hugues Le Tanneur
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En

direct sur
Internet !

100 heures de musique live accessibles
gratuitement sur citemusiquelive.tv
Dès son ouverture en 1995, la Cité de la musique a enregistré ses concerts. Elle a ainsi
développé un patrimoine audiovisuel de plusieurs milliers d’œuvres musicales interprétées par
des artistes prestigieux représentant tous les genres – classique, contemporain, jazz, musiques
actuelles et du monde. Depuis septembre 2008, la plupart des enregistrements vidéos sont
retransmis en direct sur les sites de la Cité de la musique et de la Salle Pleyel.
À partir d’octobre 2010, l’offre numérique proposée gratuitement s’enrichit :
de 100h de musique live en intégralité, dont les concerts les plus récents
et une sélection d’archives de la Médiathèque ;
de l’ensemble du catalogue vidéo de la Cité de la musique et de la Salle Pleyel,
disponible sous forme d’extraits ;
de 50 nouveaux concerts par an diffusés en direct sur le web et disponibles au moins
pendant deux mois ;
de concerts commentés et accompagnés d’offres pédagogiques (guides d’écoute suivi de
partitions, dossiers documentaires…) ;
d’outils de convivialité (reportages sur les artistes et les coulisses et bientôt d’autres
fonctionnalités : chats en direct, choix de caméra...).
Pour être informé des concerts retransmis en direct, abonnez-vous à nos lettres d’information
de la Cité de la musique et de la Salle Pleyel en vous connectant à :

www.citedelamusiquelive.tv
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