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MERCREDI 25 AVRIL – 20H
Salle des concerts

Lu Wang
Siren Song
Igor Stravinski
Huit Miniatures instrumentales
Concertino pour douze instruments
Maurice Ravel
Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé
entracte

Marc-André Dalbavie
Palimpseste
Luciano Berio
Folk Songs

Nora Gubisch, mezzo-soprano
Ensemble intercontemporain
Alain Altinoglu, direction

Diffusé en direct sur les sites Internet www.citedelamusiquelive.tv et www.arteliveweb.com, ce concert
restera disponible gratuitement pendant trois mois. Il est également retransmis en direct sur France Musique.

Coproduction Cité de la musique, Ensemble intercontemporain.

Fin du concert vers 22h15.
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Lu Wang (1982)
Siren Song
Composition : 2008.
Création : 5 avril 2008 à New York, Merkin Concert Hall, par l’International Contemporary Ensemble (ICE), sous la
direction de Matt Ward.
Effectif : flûte / flûte piccolo, clarinette en si bémol / clarinette en mi bémol / clarinette basse – cor, trompette – piano
– harpe – percussions – violon, alto, violoncelle.
Éditeur : inédit.
Durée : environ 7 minutes.

Cette pièce peut être vue comme un court opéra. Elle utilise la translittération d’un ancien dialecte
de Xi’an, ma ville natale, extrêmement puissant et musical qui, dans le parlé/chanté, se déploie en
intervalles démesurés et en glissandi.
J’avais été particulièrement fascinée par une voix que j’entendis chez un conteur qui chantait dans
ce dialecte : c’était la voix sèche, comme affolée et pourtant très séduisante d’un vieil eunuque.
Elle ne m’a pas quittée pendant tout le temps de la composition de cette œuvre. Dans l’histoire,
un vieil eunuque, attiré par la beauté du visage d’une jeune femme, l’achète pour qu’elle soit
inhumée en même temps que lui. Lorsqu’il la voit pour la première fois, on entend son monologue
intérieur, chanté dans une voix aiguë et perçante : « Quelle beauté exquise se tient devant moi, avec
son visage ovale au teint de fleur de pêcher ! Cela ne peut augurer que le ciel ou bien l’enfer ! »
Lu Wang
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Igor Stravinski (1882-1971)
Huit Miniatures instrumentales, pour quinze instruments
I. Andantino
II. Vivace
III. Lento
IV. Allegretto
V. Moderato (Alla breve)
VI. Tempo di Marcia
VII. Larghetto
VIII. Tempo di Tango
Composition : 1962.
Création : 29 avril 1962 à Toronto, Massey Hall, par le CBC (Canadian Broadcasting Corporation) Symphony Orchestra,
sous la direction d’Igor Stravinski.
Dédicace : à Lawrence Morton.
Effectif : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes en si bémol / clarinette en la, 2 bassons, cor en fa, piano, 2 violons, 2 altos, 2
violoncelles.
Éditeur : Chester.
Durée : environ 8 minutes.

Instrumentation effectuée en 1962 pour un petit ensemble de chambre de quinze musiciens, sous
le titre Eight Instrumental Miniatures, de Les Cinq Doigts, huit pièces très faciles sur cinq notes,
composées pour piano à Garches en 1921.
À propos de la version initiale, Stravinski écrivait : « Ce sont huit mélodies très faciles où les cinq
doigts de la main droite, une fois posés sur les touches, ne se déplacent plus durant une période ou une
pièce entière, tandis que la main gauche, destinée à accompagner la mélodie, exécute un dessin soit
harmonique, soit contrapuntique de la plus grande simplicité. Ce fut un petit travail assez amusant où,
avec les moyens les plus limités, je voulais éveiller chez l’enfant le goût du dessin mélodique dans ses
combinaisons avec un accompagnement rudimentaire. » Ces pièces, bien que contemporaines des
Symphonies pour instruments à vent et de Pulcinella, portent aussi des traces de la période russe. En
les instrumentant en 1962, Stravinski modifie l’ordre des mouvements et leur donne un titre.
Myriam Chimènes (Programme du Festival d’Automne à Paris, 1980)
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Concertino pour douze instruments
Composition : 1952.
Création : 11 novembre 1952 à Los Angeles par le Los Angeles Chamber Symphony Orchestra, sous la direction
d’Igor Stravinski.
Effectif : flûte, hautbois, cor anglais, clarinette en la, 2 bassons, 2 trompettes en si bémol, trombone ténor, trombone
basse, violon, violoncelle.
Éditeur : Wihelm Hansen/Chester.
Durée : environ 6 minutes.

Composé en 1920 pour quatuor à cordes, le Concertino fut transcrit en 1952 par Stravinski dans
cette version pour douze instruments. Comme dans la version originale, le violon conserve une
place prépondérante de soliste. Dans le programme du concert de la première audition de cette
version, Stravinski écrivait : « Présentement, mon dessein à l’égard de cette œuvre m’a conduit à
l’amputer assez considérablement afin de clarifier quelques-unes des harmonies et de la ponctuer et de
la phraser avec plus de clarté ». Le premier violon a un rôle de soliste, les autres instruments sont
souvent groupés par deux ou trois.
Myriam Chimènes

« En quittant la Suisse pour m’installer en France, j’avais emporté quelques ébauches d’un projet qui
m’avait été suggéré par M. Alfred Pochon, premier violon du quatuor à cordes Flonzaley.
Ce quatuor était formé de musiciens vaudois (d’où le nom de Flonzaley) dont l’activité se déploya aux
États-Unis pendant une assez longue période. Voulant introduire dans leur répertoire, fait surtout de
musique classique, une œuvre de notre époque, M. Pochon me demanda de composer pour leur
ensemble une pièce dont j’avais à établir la forme et la durée, pièce qu’ils inscriraient au programme de
leurs nombreuses tournées. Je composai donc pour eux mon Concertino, morceau en un seul
mouvement, traité librement en forme d’un allegro de sonate avec une partie nettement concertante
de premier violon, ce qui, en raison de sa dimension limitée, me fit donner le titre diminutif : Concertino
(piccolo concerto). »
Igor Stravinski
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Maurice Ravel (1875-1937)
Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé, pour mezzo-soprano et neuf musiciens
I. Soupir
II. Placet futile
III. Surgi de la croupe et du bond
Composition : I. avril 1913 ; II. mai 1913 ; III. août 1913.
Dédicataires : I. « À Igor Stravinsky » ; II. « À Florent Schmitt » ; III. « À Erik Satie ».
Création : le 14 janvier 1914, à Paris, Société Musicale Indépendante, salle Érard, par Jane Bathori et un ensemble
instrumental sous la direction de Désiré-Émile Inghelbrecht.
Effectif : mezzo-soprano solo – 2 flûtes (2e joue piccolo), 2 clarinettes, en la et en si bémol (2e joue clarinette basse) – 2
violons, alto, violoncelle – piano
Éditeur : Durand.
Durée : environ 12 minutes.

Dans les premières années du XXe siècle, l’orchestre postromantique atteignit des proportions
démesurées avec Arnold Schönberg (Gurrelieder), Gustav Mahler (8e Symphonie) ou Richard Strauss
(Elektra). Une réaction très nette se produisit alors, privilégiant les formations de chambre. Le
Pierrot lunaire (1912) s’inscrit dans ce mouvement de concentration des moyens musicaux.
Stravinski entendit l’œuvre révolutionnaire de Schönberg à Berlin à la fin de 1912 ; il en fut très
impressionné et en parla à Ravel quelques mois plus tard, durant un séjour commun à Clarens. De
ces conversations naquirent les Trois Poèmes de la lyrique japonaise de Stravinski et les Trois Poèmes
de Stéphane Mallarmé de Ravel qui présentent la partie chantée dans un environnement
instrumental subtil, très proche, quant à la formation choisie, de celui de Pierrot lunaire. Ces Trois
Poèmes de Stéphane Mallarmé comptent parmi les réussites absolues dans l’œuvre d’un musicien
qui en fut coutumier. Les lignes vocales, le travail sur les timbres, le raffinement de l’harmonie,
parfois à la limite de l’atonalité, y atteignent une sorte de transparence, à la fois brûlante et glacée,
à l’image même des sonnets de Mallarmé dont Ravel goûtait, selon ses termes, « la préciosité
pleine de profondeur ». Les splendeurs mélancoliques de l’automne (« Soupir »), les amours
impossibles d’un galant abbé, dans le style de Boucher (« Placet futile »), la béance d’un vase
vierge de toute fleur (« Surgi de la coupe et du bond ») forment trois moments où poésie et
musique se rejoignent avec un rare bonheur.
Jean-Michel Nectoux
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Marc-André Dalbavie (1961)
Palimpseste, pour sextuor
Composition : 2002-2005.
Commande : Birmingham Contemporary Music Group Sound Investment.
Création : 3 mai 2002, à Birmingham (Grande-Bretagne), au CBSO Centre Birmingham, par le Contemporary Music
Group, sous la direction de Susanna Mälkki.
Effectif : flûte, clarinette, piano, violon, alto, violoncelle.
Éditeur : Billaudot.
Durée : environ 14 minutes.

C’est après avoir lu le roman inachevé de E.T.A. Hoffmann Murr the Tom-Cat’s Philosophy of Life,
together with a Fragmentary Biography of Kappellmeister Johannes Kreisler on Odd Sheets of Waste
Paper (1820-22) que j’ai eu l’idée de Palimpseste. Le chat appartenant au musicien Kreisler décide
d’écrire ses mémoires mais, comme il n’a aucun papier pour écrire, il utilise le papier d’un livre déjà
existant. Le livre auquel appartiennent ces pages est une biographie de Kreisler. Le roman
d’Hoffmann oscille entre les deux textes sur la même personne.
Palimpseste (un mot qui décrit la méthode pour écrire sur un parchemin usé d’où le texte original
a été effacé) est construit sur une œuvre de Gesualdo (XVIe siècle) : le onzième madrigal du
sixième livre « Beltà, poiche t’assenti ». Les deux pièces se superposent l’une sur l’autre et se
transforment l’une l’autre.
Les deux espaces occupés par les cordes et les vents dans Palimpseste représentent les deux textes
du roman d’Hoffmann. De même que Vie de Kreisler est tiré d’un roman plus ancien d’Hoffmann,
Kreisleriana, qui devait plus tard inspirer Robert Schumann, de même le madrigal de Gesualdo a
inspiré une autre œuvre : le troisième mouvement du Monumentum de Stravinski.
Marc-André Dalbavie
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Luciano Berio (1925-2003)
Folk Songs, pour voix et sept instruments
Black is the colour (U. S. A.)
I wonder as I wander (U. S. A.)
Loosin yelav (Arménie)
Rossignolet du bois (France)
A la femminisca (Sicile)
La donna ideale (Italie)
Ballo (Italie)
Motettu de tristura (Sardaigne)
Malurous qu’o uno fenno (Auvergne)
Lo fiolaire (Auvergne)
Azerbajian love song (Azerbaïdjan)
Composition : 1964.
Dédicace : « à Cathy [Berberian] »
Création : en 1964 à Oakland par Cathy Berberian et le Juilliard Ensemble sous la direction de Luciano Berio
Effectif : mezzo-soprano solo – flûte (joue piccolo), clarinette – 2 percussions – harpe – alto, violoncelle
Éditeur : Universal Edition.
Durée : environ 20 minutes.

J’ai toujours éprouvé un profond malaise en écoutant des chansons populaires (c’est-à-dire des
expressions populaires spontanées) accompagnées au piano. C’est pour cette raison, mais aussi et
surtout pour rendre hommage à l’intelligence vocale de Cathy Berberian qu’en 1964, j’ai écrit Folk
Songs pour voix et sept instruments. Il s’agit essentiellement d’une anthologie de onze chansons
populaires (ou prétendues telles) de différentes origines (États-Unis, Arménie, Provence, Sicile,
Sardaigne, etc.), découvertes en écoutant de vieux disques, dans des anthologies imprimées, ou
recueillies de vive voix par des amis. Je leur ai naturellement donné une interprétation métrique
et harmonique : en se sens, on peut dire que je les ai « recomposées ». Mon discours instrumental
revêt une fonction très précise : suggérer et commenter ce que j’ai perçu comme les racines
expressives – c’est-à-dire culturelles – de chaque chanson. Ces « racines » ne nous renvoient pas
seulement aux origines et à l’histoire de chaque chanson, mais aussi à l’histoire de l’utilisation que
nous pouvons en faire aujourd’hui, quand nous ne voulons pas en détruire ou en manipuler le
sens. Deux de ces chansons (La donna ideale et Ballo), cependant, ne sont pas véritablement des
chansons populaires, puisque je les ai composées moi-même en 1947. La première en m’inspirant
des propos badins d’un anonyme génois, la seconde sur un texte anonyme sicilien.
Luciano Berio
Traduction de l’italien par Marilène Raiola
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Maurice Ravel
Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé
Soupir

Surgi de la croupe et du bond

Mon âme vers ton front où rêve, ô calme sœur,

Surgi de la croupe et du bond

Un automne jonché de taches de rousseur,

D’une verrerie éphémère

Et vers le ciel errant de ton œil angélique,

Sans fleurir la veillée amère

Monte, comme dans un jardin mélancolique,

Le col ignoré s’interrompt.

Fidèle, un blanc jet d’eau soupire vers l’azur !
Je crois bien que deux bouches n’ont
Vers l’azur attendri d’octobre pâle et pur

Bu, ni son amant ni ma mère

Qui mire aux grands bassins sa langueur infinie

Jamais à la même chimère

Et laisse, sur l’eau morte où la fauve agonie

Moi, sylphe de ce froid plafond !

Des feuilles erre au vent et creuse un froid sillon,
Se traîner le soleil jaune d’un long rayon.

Le pur vase d’aucun breuvage
Que l’inexhaustible veuvage

Placet futile

Agonise mais ne consent,

Princesse ! à jalouser le destin d’une Hébé
Qui point sur cette tasse au baiser de vos lèvres ;

Naïf baiser des plus funèbres !

J’use mes feux mais n’ai rang discret que d’abbé

À rien expirer annonçant

Et ne figurerai même nu sur le Sèvres.

Une rose dans les ténèbres.

Comme je ne suis pas ton bichon embarbé

Stéphane Mallarmé

Ni la pastille, ni jeux mièvres
Et que sur moi je sens ton regard clos tombé
Blonde dont les coiffeurs divins sont des orfèvres !
Nommez-nous… toi de qui tant de ris framboisés
Se joignent en troupeaux d’agneaux apprivoisés
Chez tous broutant les vœux et bêlant aux délires,
Nommez-nous… pour qu’Amour ailé d’un éventail
M’y peigne flûte aux doigts endormant ce bercail,
Princesse, nommez-nous berger de vos sourires.
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Luciano Berio
Folk Songs
1. Black is the colour (U. S. A.)

1.

Black is the colour of my true love’s hair,

Noire est la couleur des cheveux de mon amour,

His lips something rosy fair,

Ses lèvres ont la teinte délicate des roses,

The sweetest smile and the kindest hands ;

Son sourire est le plus doux et ses mains les plus tendres ;

I love the grass whereon he stands.

J’aime l’herbe sur laquelle il se tient.

I love my love and well he knows,

J’aime mon amour et il le sait bien,

I love the grass where on he goes ;

J’aime l’herbe qu’il foule en marchant ;

If he no more on earth will be

Si jamais il devait quitter cette terre

‘twill surely be the end of me.

Alors certainement je disparaitrais.

Black is the colour of my true love’s hair,

Noire est la couleur des cheveux de mon amour,

His lips are something rosy fair,

Ses lèvres ont la teinte délicate des roses,

The sweetest and the kindest hands ;

Son sourire est le plus doux et ses mains les plus tendres ;

I love the grass whereon he stands.

J’aime l’herbe sur laquelle il se tient.

2. I wonder as I wander (U. S. A.)

2.

I wonder as I wander out under the sky

Cheminant sous le ciel, je songe à ce mystère

How Jesus our Saviour did come for to die

Jésus notre Sauveur est venu mourir

For poor orn’ry people like you and like I.

Pour de pauvres malheureux comme vous et moi.

I wonder as I wander out under the sky

Cheminant sous le ciel, je songe à ce mystère

When Mary birthed Jesus ‘twas in a cow stall

Marie mit Jésus au monde dans une étable

With wise man and farmers and shepherds and all

Avec les mages, les fermiers, les bergers et tout

But high from the Heavens a star’s light did fall

Mais du haut du ciel, une étoile a brillé

The promise of ages it then did recall.

Elle a rappelé la promesse aux anciens

If Jesus had wanted of any wee thing

Si Jésus avait voulu la moindre chose

A star in the sky or a bird on the wing

Une étoile du ciel, un oiseau à tire d’aile

Or all of God’s angels in Heav’n for to sing

Ou que chantent tous les anges du Paradis

He surely could have had it’cause he was the king.

Il aurait pu l’avoir parce qu’il était roi.

3. Loosin yelav (Arménie)

3.

Loosin yelav en sareetz

La lune s’est levée sur la colline

Saree partzòr gadareetz

Sur le sommet de la colline

Shegleeg megleeg yeresov

Sa face rouge rosée

Pòrvetz kedneen loosni dzov.

Eclaire brillamment la terre.

Jan a loosin.

Ô lune chérie

Jan ko loosin.

Ta lumière chérie

Jan ko gòlor sheg yereseen.

Et ta face chérie, ronde et rose.

Xavarn arten tchòkatzav

Avant, l’obscurité régnait

Oo el kedneen tchàgatzav loosni

Enveloppant la terre

Loosni loosov halatzvadz

Le clair de lune l’a chassée

Moot amberi metch mònadz

Dans les nuages noirs.
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4. Rossignolet du bois (France)
Rossignolet du bois,
Rossignolet sauvage,
Apprends-moi ton langage,
Apprends-moi z’à parler,
Apprends-moi la manière
Comment il faut aimer.
Comment il faut aimer,
Je m’en vais vous le dire,
Faut chanter des aubades
Deux heures après minuit,
Faut lui chanter : – la belle c’est pour vous réjouir –.
On m’avait dit la belle
Que vous avez des pommes,
Des pommes de reinettes
Qui sont dans vot’ jardin,
Permettez-moi la belle
Que j’y mette la main.
Non je ne permettrai pas
Que vous touchiez mes pommes,
Prenez d’abord la lune
Et le soleil en main,
Puis vous aurez les pommes
Qui sont dans mon jardin.
5. A la femminisca (Sicile)

5.

Signuruzzu miù faciti bon tempu,

Que Dieu fasse le beau temps,

Ha iu l’amanti miu ‘mmezzu lu mari

Mon amour est en mer,

L’arvulid’o rue lintinni d’argentu

Son mât est d’or, ses voiles d’argent.

La Marunnuzza mi l’av’aiutari.

Sainte Vierge, soutenez-moi

Chi pozzanu arrivòri’nsarvamentu

Qu’il revienne sain et sauf

E comunarriva ‘na littra ma fari

Et si vient une lettre

Ei ha mittiri du duci paroli

Qu’elle contienne deux mots doux

Comuti l’ha passatu mari.

Et me dise comment tu vas, en mer.

6. La donna ideale (Italie)

6.

L’omo chi mojet vor piar,

Quand un homme veut prendre femme,

De quatro cosse de’e spiar :

Qu’il veille à quatre choses :

La primiera è com’el è naa

La première : qu’elle est sa famille ?

L’altra è como se l’é ben accostumaa,

La seconde : est-elle bien élevée ?

La quarta é de quanto el è dotaa

La troisième : est-elle bien faite ?

Se queste cosse ghe comprendi,

La quatrième : qu’elle est sa dot ?

A lo nome de Dio la prendi.

S’il est satisfait là-dessus,
Pardieu, qu’il la prenne pour femme.
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7. Ballo (Italie)

7.

La la la…

La la la…

Amor fa disviare li più saggi

L’amour égare le plus sage,

E chi più l’ama meno ha in sè misura

Et plus on aime, moins on a de sens

Più folle è quello che più s’innamura.

Le plus épris est aussi le plus fou.

La la la…

La la la…

Amor non cura di fare suoi dannaggi

L’amour se soucie peu du mal qu’il fait,

Coi suoi raggi mette tal calura

Ses dards causent une fièvre telle

Che non puo reffreddare per freddura.

Que la froideur ne peut la refroidir.

8. Motettu de tristura (Sardaigne)

8.

Tristu passirillanti

Triste rossignol

Comenti massimbillas.

Comme tu me ressembles.

Tristu passirillanti

Triste rossignol

E piuta mi consillas

Console-moi si tu peux.

A prangi po s’amanti.

Je pleure pour mon amour.

Tristu passirillanti

Triste rossignol

Cand’happess interrada.

Quand on m’enterrera.

Tristu passirillanti

Triste rossignol

Fami custa cantada

Chante cette chanson pour moi

Cand’happess interrada.

Quand on m’enterrera.

9. Malurous qu’o uno fenno (Auvergne)

9.

Malurous qu’o uno fenno

Malheureux qui a une femme

Malurous qué n’o cat !

Malheureux qui n’en a pas !

Qué n’o cat n’en bou uno

Qui n’en a pas en veut une

Què n’o uno n’en bou pas !

Qui en a une n’en veut pas

Tradéra laderida rero laderi laderi dera !

Tradéra laderida rero laderi laderi dera !

Urouzo lo fenno

Heureuse la femme

Qu’o l’omé qué li kau !

Qui a l’homme qui lui plaît !

Urouz inquéro maito

Heureuse encore plus

O quélo qué n’o cat !

Celle qui n’en a pas !

Tradéra laderida rero laderi laderi dera !

Tradéra laderida rero laderi laderi dera !
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10. Lo fiolaire (Auvergne)

10.

Ton qu’èré pitchounèlo

Quand j’étais petite

Gordavè loui moutous

Je gardais les moutons

Lirou lirou la diri tou tou la lara lirou lirou lirou

Lirou lirou la diri tou tou la lara lirou lirou lirou

La dari tou tou la lara per lirou lirou li.

La dari tou tou la lara per lirou lirou li.

O bio’no counoulhèto

J’avais une houlette

E n’ai près un postrou

Et j’appelai un pastoureau

Lirou lirou…

Lirou lirou…

Per fa lo biroudéto

Pour garder mes moutons

Mè domond’ un poutou

Il m’a demandé un baiser

Lirou lirou…

Lirou lirou…

E ièu soui pas ingrato

Et moi, pas avare

En lièt d’un nin fau dous

Au lieu d’un j’en donnai deux

Lirou lirou…

Lirou lirou…

11. Azerbajian love song (Azerbaïdjan)

11.

Da mòs den bil de mò di di lam na nai ai na ni nai

Cathy Berberian a transcrit phonétiquement ce texte

Go shadòmò hey ma nòmòs yar go shadòmò hey ma

chanté dans un dialecte d’Azerbaïdjan. Il n’existe donc

nòmòs

pas de traduction pour cet extrait.

Go sha dò hey manòmòs yar go sha dò hey manòmòs
Sen ordan chòxman boordan
Hey tcholoxò mò dish ma nòmòs
Yar tcholoxò mò dish ma nòmòs
Yar tcholoxò ma dish ma nòmòs kòz be li nin tché di ra
i nin tché
Lebleri gon tcho de ra i gontchò kòz be li ni ni
Je deri nin tché lebleri gontcha de le gon tcha kòz be li ni ni
Je deri nin tché lebleri gontcha de le gontcha nie did j dom
Ik di ri dit boost ni dietz stayoo zaxa dit ootcho to boo dit
Ai palam syrora die lim tché sti snova papalam.
Na plitye korshis sva doi ax kroo gombshoo nyaka mò shi
Ax pastoi xanòm pastoi jar doo shi ma nie patooshi

Ces traductions sont extraites du livret

Go sha dò hey manòmos yar so sha dò hey ma

d’accompagnement du CD suivant : Berio, Formazioni, Folk

nòmòs…

Songs, Sinfonia par Jard van Nes (mezzo-soprano), Royal
Concertgebouw Orchestra sous la direction de Riccardo
Chailly, Electric Phoenix sous la direction de Terry Edwards,
Orchestral Soloists (pour Sinfonia) ; (enregistré au
Concertgebouw Hall, Amsterdam, en mars 1989) ; Decca
425 832-2 (0 28942 58322 1) ; (plages 2 à 12 : 20’33’’) ; texte
anglais de présentation de Roger Marsh (p. 4-6),
traduction francaise Decca 1990 (p. 6-8), textes des
chansons reproduits avec l’accord des éditions Universal,
Londres, (p. 14-20), auteur des traductions non signalé.
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Biographies des compositeurs

Dalbavie est aujourd’hui l’un des

concert traditionnel. Ainsi Mobiles

compositeurs les plus joués de sa

(2001), pour chœur et orchestre est

Marc-André Dalbavie

génération. Il a reçu les commandes

spécialement conçu pour la salle de la

Marc-André Dalbavie étudie au

des orchestres les plus prestigieux

Cité de la musique à Paris et Rocks

Conservatoire national supérieur de

(Orchestre Symphonique de Chicago,

under the Water (2002), pour la

musique de Paris, où il suit les cours

Orchestre de Cleveland, Orchestre

résidence Peter Lewis à Cleveland de

de Marius Constant pour

Philharmonique de Berlin, Orchestre

l’architecte Frank O. Gehry.

l’orchestration et de Pierre Boulez

de Philadelphie, Orchestre du

Parallèlement, le compositeur a

pour la direction d’orchestre. De 1985

Concertgebouw d’Amsterdam,

engagé un travail sur l’orchestre, afin

à 1990, il participe aux activités du

Orchestre de Paris, Orchestre de la

d’en explorer toutes les potentialités,

département de recherche musicale à BBC, Orchestre Symphonique de

depuis la diffraction sonore jusqu’au

l’Ircam, où il aborde la synthèse

Montréal, Orchestre Philharmonique

bloc symphonique, en glissant de l’un

numérique et la composition assistée

de Tokyo), ainsi que d’institutions

à l’autre selon un principe de

par ordinateur. Sa première œuvre

musicales comme Carnegie Hall,

« morphing » généralisé. Parmi ses

réalisée à l’Ircam, Diadèmes, le fait

Suntory Hall de Tokyo, Proms Festival

dernières pièces pour orchestre,

connaître dans le monde entier, et

de Londres, Aspen Music Festival,

Sinfonietta est créé au festival

cette pièce est régulièrement jouée

Festival de Marlboro, la Cité de la

Présences 2005, Variations orchestrales

lors des tournées de l’Ensemble

musique à Paris… Le travail de

sur une œuvre de Janáček, au Century

intercontemporain. Il réside à Berlin,

Marc-André Dalbavie part d’une

Hall de Tokyo en 2006, La Source d’un

de 1992 à 1993, à l’invitation du

recherche sur le timbre et le

regard, par l’Orchestre Royal du

Deutscher Akademischer

phénomène sonore, liée à

Concertgebouw d’Amsterdam dirigé

Austauschdienst (DAAD) et, de 1995 à l’électronique. Il utilise notamment la

par George Benjamin, en 2007. Ce

1996, à la villa Médicis à Rome. Il est

notion de processus et l’écriture

contexte novateur lui a permis de

professeur d’orchestration au

spectrale qu’il cherche à développer

lever plusieurs interdits modernistes.

Conservatoire de Paris depuis 1996.

et à étendre aux divers paramètres

Il a ainsi réintégré la consonance et la

Marc-André Dalbavie obtient le prix

musicaux. De même, l’espace est au

pulsation rythmique, redéployé les

de composition Salzburger

centre de ses préoccupations ; sa

genres du concerto – Concerto pour

Österfestpiele. En décembre 1998, il

production regroupe un ensemble de piano (2005), Concerto pour flûte

est nommé par USA Today’s « Meilleur pièces acoustiques spatialisées qui

(2006) –, ou de certaines formations

jeune compositeur » de l’année. Cette

font accéder à une sensation spatiale

de musique de chambre – Trio n° 1

même année, il est compositeur en

en transformation continue, à

(2008), Quatuor avec piano (2011) –,

résidence à l’Orchestre de Cleveland

l’intérieur de laquelle l’auditeur est

redonné à la voix sa fluidité

pour deux ans. En 2000, il est en

comme immergé : dans Non-lieu

mélodique, repensé la question des

résidence à l’Orchestre de

(1997), par exemple, la scène est vide,

rapports texte-musique. Après les

Minneapolis, et à partir de 2001 et

et les quatre chœurs de femmes et

Sonnets de Louise Labé pour

pour quatre saisons, à l’orchestre de

l’ensemble instrumental sont répartis

contreténor et orchestre (2008), il

Paris. Il est le compositeur à l’honneur dans la salle autour du public.

écrit son premier opéra Gesualdo, créé

du festival Présences de Radio France

Spécialement écrites pour les salles et à Zurich en 2010.

en 2005. En 2010, il est lauréat du

les lieux où elles devaient être créées,

Grand prix SACEM de la musique

certaines de ces pièces sont même

symphonique. Pour avoir ouvert la

des œuvres in situ, à l’instar de

Lu Wang

musique contemporaine dans des

l’œuvre plastique de Daniel Buren, et,

La compositrice et pianiste Lu Wang

directions multiples, Marc-André

à ce titre, modifient le cadre du

est née à Xi’an (ancienne capitale de
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la Chine) en 1982. Élevée dans une

Festival du Centre Acanthes et Beijing

famille de musiciens qui l’ont initiée

Modern. En 2010, Lu Wang a participé Massenet), Judith du Château de

aux musiques traditionnelles et à

au Forum des Jeunes compositeurs

l’opéra chinois, elle envisage

du Nouvel Ensemble moderne, où elle Aida (Verdi) et les rôles wagnériens de

aujourd’hui ces influences à travers le

a obtenu un Premier Prix ; elle a

Berlioz), Charlotte (Werther,
Barbe Bleue (Bartok), Amneris dans
Magdalene (Die Meistersinger von

prisme des techniques instrumentales également été sélectionnée par

Nürnberg), Waltraute

contemporaines et des nouvelles

l’Ircam et l’Ensemble

(Götterdämmerung) et Brangäne

possibilités sonores offertes par ces

intercontemporain, qui lui ont passé

(Tristan und Isolde)… Elle chante sous

dernières. Diplômée du Conservatoire commande dans le cadre des concerts la direction de Sir Colin Davis,
central de musique de Pékin, Wang Lu « Tremplin » la même année, et elle a

Georges Prêtre, Lorin Maazel, Nikolaus

est actuellement doctorante en

été récompensée par le Morton Gould Harnoncourt, James Conlon, Jesus

composition à Columbia University.

Young Composer Award de l’ASCAP à

Lopez-Cobos, Jean-Claude Malgoire,

Elle a compté parmi ses professeurs

deux reprises. Parmi ses nombreux

Josep Pons, Christoph Eschenbach,

Fred Lerdahl, Tristan Murail, George

projets, on peut mentionner de

Armin Jordan et collabore avec des

Lewis et Chou-Wen Chung. Écrites

nouvelles commandes de l’Ensemble

orchestres tels que le New York

pour une grande variété d’ensembles

Intercontemporain et de l’Orchestre

Philharmonic, les Wiener

occidentaux et chinois, ses œuvres

chinois de Taipei.

Philharmoniker, la Staatskapelle de

ont été jouées en Chine, à HongKong, à Taïwan, au Japon, en Corée,

Dresde, l’Orchestre Symphonique de
Biographies des interprètes

en Europe et aux États-Unis par des

Berlin, le London Symphony
Orchestra, l’Orchestre de Paris,

orchestres aussi renommés que

Nora Gubisch

l’Orchestre Philharmonique de

l’Orchestre du Minnesota, l’American

Nora Gubisch est née à Paris. Après

Radio-France, l’Orchestre National de

Composers Orchestra, l’Orchestre

avoir intégré la Maitrise de Radio

France. Parmi les metteurs en scène

national de Lille, Holland Symfonia,

France, Nora Gubisch étudie le piano

avec lesquels elle a travaillé, citons

l’Orchestre national de Chine de

dans la classe de Catherine Collard,

Calixto Bieito, Andrea Breth, André

Shanghai, le Symphonique d’Albany,

puis le chant au Conservatoire de

Egel, Herbert Wernicke, Laurent Pelly,

l’ensemble Musiques nouvelles de

Paris dans la classe de Christiane

Francesco Zambello, Peter Mussbach,

Belgique, le Nouvel Ensemble

Eda-Pierre et poursuit ensuite sa

Robert Carsen. Elle s’est produite sur

moderne de Montréal, l’Ensemble

formation vocale avec Vera Rozsa. À

de nombreuses scènes

Phoenix de Bâle et l’Ensemble de

l’opéra, elle incarne les rôle-titre de

internationales, notamment à la Scala

Musique nouvelle de Pékin. Elle figure Carmen (Berlin, Paris, Zurich… et de

de Milan, au Théâtre du Châtelet à

en outre au répertoire d’ensembles

nombreuses productions à travers le

Paris, au Théâtre des Champs Elysées,

new-yorkais comme l’International

monde), Juditha triumphans (Vivaldi),

à l’Opera National de Paris, à l’Opéra

Contemporary Ensemble, l’Ensemble

Salammbô (Fénelon) à l’Opéra de

de San Francisco, à l’Opéra de Rome,

Argento, le Momenta Quartet, le Louis Paris, La Belle Hélène (Offenbach) au

au Semperoper de Dresde, à l’Avery

Armstrong Jazz Band, le Janus Trio, So Salzburger Festspiele et au Festival

Fisher Hall de New York , au

Percussion ou counterintroduction et

d’Aix-en-Provence, Lucretia dans The

Musikverein de Vienne, aux Proms de

elle a été à l’affiche de festivals

Rape of Lucretia (Britten) à l’Opéra de

Londres… Parmi ses enregistrements

comme la Semaine musicale de

Lyon, Salomé (Mariotte), Tancredi

citons A Child of our Time (Tippett),

Gaudeamus (finaliste 2010), le Music

(Rossini) ainsi que Sesto (La Clemenza

Perelà (Dusapin), Die Rheinnixen

Center de Tanglewood, le Festival de

di Tito, Mozart), Pénélope (Il Ritorno

(Offenbach), Königskinder

Cabrillo, le Festival de musique du

d’Ulisse in patria, Monteverdi),

(Humperdinck), Háry János (Kodály)

Pacifique, le Festival de Takefu, le

Marguerite (La Damnation de Faust,

avec Gérard Depardieu, Requiem
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(Lancino), Les Nuits hallucinées

l’Ensemble intercontemporain,

(Escaïch). Plus récemment, elle a

l’Orchestre du Capitole de Toulouse et comprend par ailleurs un

enregistré l’intégrale des mélodies de

l’Orchestre national de Montpellier.

enregistrement de l’opéra Fiesque de

Duparc avec Alain Altinoglu au piano

Il est régulièrement à l’affiche du

Lalo avec Roberto Alagna (Deutsche

discographie d’Alain Altinoglu

et a reçu l’Orphée d’Or de la meilleure Metropolitan Opera de New York

Grammophon), les Concertos pour

interprète de l’année 2011. Ses

(Werther, nouvelle production de

violoncelle d’Éric Tanguy avec

prochains engagements

Faust), de la Staatsoper de Vienne

l’Orchestre national de France et Le

comprennent Shéhérazade (Ravel) en

(Don Giovanni, Un Bal masqué, Roméo

Serment de Tansman avec l’Orchestre

tournée en Europe, les Folks Songs

et Juliette, Simon Boccanegra), de la

philharmonique de Radio France, sans

(Berio) et les Trois poèmes de Mallarmé Monnaie de Bruxelles (Cendrillon), du

oublier Perelà de Pascal Dusapin et la

(Ravel) avec l’Ensemble

Covent Garden (Don Giovanni), de

Troisième Symphonie de Gorecki avec

intercontemporain à Madrid, Tancredi

l’Opéra de Paris (Don Giovanni,

l’Orchestre Sinfonia de Varsovie pour

(Rossini) à l’Opéra Royal de Versailles,

Salomé, L’Amour des trois oranges), de

le label Naïve. Alain Altinoglu a fait ses

le Requiem de Mozart au Théâtre des

l’Opéra de Cologne (Rigoletto), de

études au Conservatoire de Paris

Champs-Élysées et aux Chorégies

l’Opéra de Zurich (Le Vaisseau

(CNSMDP), où il a également été

d’Orange sous la direction de Mo

fantôme, Salomé), de la Deutsche

responsable de la classe d’ensemble

Chung, Thérèse de Massenet au

Oper de Berlin (Salomé, Carmen,

vocal pendant dix ans.

Festival de Radio France et

Eugène Onéguine), des Chorégies

Montpellier, Madame de Warens dans

d’Orange (Un Bal masqué) et de la

Ensemble intercontemporain

le prochain opéra de Philippe Fénelon Staatsoper de Bavière (nouvelle

Créé par Pierre Boulez en 1976 avec

au Grand Théâtre de Genève, Carmen

production de Manon Lescaut de

l’appui de Michel Guy (alors secrétaire

(Deutsche Opere Berlin), la Comtesse

Puccini). Ces dernières années, Alain

d’État à la Culture) et la collaboration

Geschwitz dans Lulu de Berg (Teatro

Altinoglu a été applaudi au

de Nicholas Snowman, l’Ensemble

San Carlo de Naples).

Metropolitan Opera de New York, à la

intercontemporain réunit 31 solistes

Staatsoper de Vienne, à la Deutsche

partageant une même passion pour la

Alain Altinoglu

Oper et à la Staatsoper de Berlin, à

musique du XXe siècle à aujourd’hui.

En l’espace de quelques années, Alain

l’Opéra de Chicago, à l’Opéra de Paris,

Constitués en groupe permanent, ils

Altinoglu s’est imposé comme un chef au Théâtre du Châtelet, à l’Opéra de

participent aux missions de diffusion,

incontournable dans le monde de la

San Francisco, au Théâtre des

de transmission et de création fixées

direction d’orchestre et de l’opéra. Les Champs-Élysées, aux Festivals

dans les statuts de l’Ensemble. Placés

saisons prochaines, il fera ses débuts

d’Aix-en-Provence et de Salzbourg, au sous la direction musicale de Susanna

avec des orchestres et des ensembles

Théâtre du Capitole de Toulouse, à

Mälkki, ils collaborent, au côté des

aussi prestigieux que l’Orchestre

l’Opéra de Bordeaux et au Teatro

compositeurs, à l’exploration des

symphonique de Chicago, le

Colón de Buenos Aires. Très intéressé

techniques instrumentales ainsi qu’à

Symphonique de Vienne, l’Orchestre

par le répertoire de la mélodie et du

des projets associant musique, danse,

symphonique de la Radio de Vienne

lied, il accompagne régulièrement la

théâtre, cinéma, vidéo et arts

au Musikverein, la Staatskapelle de

mezzo-soprano Nora Gubisch au

plastiques. Chaque année, l’Ensemble

Dresde, l’Orchestre de la Tonhalle de

piano. Après un premier

commande et joue de nouvelles

Zurich, l’Orchestre national de France, enregistrement de mélodies de

œuvres, qui viennent enrichir son

l’Orchestre de la Suisse romande,

Duparc pour le label Cascavelle, ils

répertoire et s’ajouter aux chefs-

l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de La

viennent de consacrer un nouvel

d’œuvre du XXe siècle. En

Fenice, l’Orchestre de la Monnaie de

album à Ravel (à paraître

collaboration avec l’Institut de

Bruxelles, l’Orchestre Gulbenkian,

prochainement chez Naïve). La

Recherche et Coordination
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Acoustique/Musique (Ircam),

Flûtes

Violons

l’Ensemble intercontemporain

Sophie Cherrier

Jeanne-Marie Conquer

participe à des projets incluant des

Emmanuelle Ophèle

Hae-Sun Kang

nouvelles techniques de génération
du son. Les spectacles musicaux

Diégo Tosi
Hautbois

pour le jeune public, les activités de Philippe Grauvogel

Alto

formation des jeunes

Didier Pateau

Odile Auboin

et compositeurs ainsi que les

Clarinette

Violoncelle

nombreuses actions de

Alain Damiens

Eric-Maria Couturier

instrumentistes, chefs d’orchestre

sensibilisation des publics
traduisent un engagement profond Clarinette basse
et internationalement reconnu au

Chef assistant

Alain Billard

service de la transmission et de

Oliver Hagen

l’éducation musicale. Depuis 2004,

Bassons

les solistes de l’Ensemble

Pascal Gallois

participent en tant que tuteurs à la

Paul Riveaux

Musiciens supplémentaires
Alto

Lucerne Festival Academy, session
annuelle de formation de plusieurs

Cor

semaines pour des jeunes

Jens McManama

Élodie Gaudet
Violoncelle

instrumentistes, chefs d’orchestre
et compositeurs du monde entier.

Trompettes

Yska Ben Zakoun

En résidence à la Cité de la musique Antoine Curé
(Paris) depuis 1995, l’Ensemble se

Jean-Jacques Gaudon

produit et enregistre en France et à
l’étranger où il est invité par de

Trombones

grands festivals internationaux.

Jérôme Naulais

Financé par le ministère de la Culture

Benny Sluchin

et de la Communication, l’Ensemble
reçoit également le soutien de la Ville Percussions
de Paris.

Gilles Durot
Victor Hanna
Piano
Sébastien Vichard
Harpe
Frédérique Cambreling

Concert enregistré par France Musique
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Les Amis de la Cité de la musique
et de la Salle Pleyel

DEVENEZ MÉCÈNES
DE LA VIE MUSICALE !
L’Association est soucieuse de soutenir les actions favorisant l’accès à la musique
à de nouveaux publics et, notamment, à des activités pédagogiques consacrées
au développement de la vie musicale.

Les Amis de la Cité de la Musique/Salle Pleyel bénéficient d’avantages exclusifs pour assister
dans les meilleures conditions aux concerts dans deux cadres culturels prestigieux.
© Hervé Martin

CONTACTS
Patricia Barbizet, Présidente
Marie-Amélie Dupont, Responsable
252, rue du faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
ma.dupont@amisdelasallepleyel.com
Tél. : 01 53 38 38 31 Fax : 01 53 38 38 01
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Et aussi…
> CONCERTS

> JEUNE PUBLIC

> MÉDIATHÈQUE

DU 5 AU 12 MAI
Cycle Schumann / Kyburz

MERCREDI 30 MAI, 15H

En écho à ce concert nous vous
proposons…

Samedi 5 mai, 20h

Contes en éventail
Spectacle autour de contes japonais

Robert Schumann
Manfred / Ouverture
Concerto pour violoncelle
Hanspeter Kyburz
A travers, pour clarinette et orchestre
Touché (Création française)
Orchestre Philharmonique de Radio France
Lothar Zagrosek, direction
Cornelia Horack, soprano
Daniel Kirsch, ténor
Alain Damiens, clarinette
Jean-Guihen Queyras, violoncelle

Vendredi 11 mai, 20h
Robert Schumann
Vier doppelchörige Gesänge op. 141
Märchenerzählungen, pour alto,
clarinette et piano
Hanspeter Kyburz
Réseaux (Création de la nouvelle
version)
The Voynich Cipher Manuscript, pour 24
voix et ensemble
Ensemble intercontemporain
BBC Singers
Susanna Mälkki, direction

> Sur le site internet
http://mediatheque.cite-musique.fr

À partir de 7 ans.

> SAISON 2012-2013
Ouverture des réservations
Places à l’unité pour les concerts et
activités
à partir du mardi 29 mai, 12h
Inscriptions pour la pratique musicale
jeunes et familles
à partir du mardi 5 juin, 12h

… d’écouter un extrait audio
dans les « Concerts » :
Concertino, pour douze instruments
d’Igor Stravinski par Pierre Boulez
(direction) et l’Ensemble intercontemporain
enregistré à la Cité de la musique le 21
octobre 2003
… de lire dans les « Dossiers
pédagogiques » :
Luciano Berio dans les « Repères
musicologiques »
… de lire dans le « Guide pratique
de la musique » :
Marc-André Dalbavie, Color dans
« Enseignement initial de la musique »
> À la médiathèque
… d’écouter avec la partition :
Trois poèmes de Stéphane Mallarmé
de Maurice Ravel.
… de regarder le concert :
Roméo et Juliette de Berlioz par
Sir Colin Davis (direction) et Nora
Gubisch (alto)

Emmanuel Chabrier
España
Camille Saint-Saëns
Concerto n° 2 pour piano et orchestre en
sol mineur, op. 22
Florent Schmitt
La Tragédie de Salomé, op. 50
Orchestre de Paris
Alain Altinoglu, direction
Romain Descharmes, piano
DU 9 AU 13 JUIN
Cycle Philippe Manoury / Réel, virtuel
Éditeur : Hugues de Saint Simon | Rédacteur en chef : Pascal Huynh | Rédactrices : Gaëlle Plasseraud, Véronique Brindeau | Stagiaires : Christophe Candoni, Coline Feler
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