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PROGRAMME
Susumu Yoshida

Enka 1, pour ensemble

Michael Pelzel

...along 101...

Toshio Hosokawa

The Raven (Le Corbeau)
texte original d’Edgar Allan Poe
Monodrame pour mezzo-soprano et 12
Musiciens/ création vidéo

Nouvel Ensemble Contemporain NEC
Frédéric Choffat, création vidéo
Tomoko Taguchi, soprano
Pierre-Alain Monot, direction

19 ème saison de concert du NEC
Saison 2013-2014 « inouïe »

Le Japon reste une île. Sa musique ose sa différence, son authenticité. La
dernière œuvre en date d’Hosokawa met en son cette troublante nouvelle de Poe.
Dans « …along 101… », Michael Pelzel déroule la vie en séquences ou s’offre
aux étendues infinies.
Yoshida, enfant, croyait que les compositeurs étaient des dieux…

Toshio Hosokawa se forme au piano, au contrepoint et à
l’harmonie à Tokyo. En 1976, il s’installe à Berlin où il étudie
la composition avec Isang Yun, le piano avec Rolf Kuhnert
et l'analyse avec Witold Szalonek à la Hochshule der
Künste. Il participe également aux cours d'été de Darmstadt
en 1980 et suit l’enseignement de Klaus Huber et de Brian
Ferneyhough à la Hochshule für Musik de Fribourg-enBrisgau (1983-1986). Klaus Huber l'encourage alors à
s’intéresser à ses origines musicales en retournant au
Japon les étudier de manière approfondie. Cette démarche
double sera fondatrice d’une œuvre qui puise ses sources
aussi bien dans la grande tradition occidentale – Hosokawa
cite Bach, Mozart, Beethoven et Schubert parmi ces compositeurs favoris et n’ignore rien de Nono, de
Lachenmann et bien sûr de Klaus Huber – que dans la musique savante traditionnelle du Japon,
notamment le gagaku, l’ancienne musique de cour.
Toshio Hosokawa est invité dans les plus grands festivals de musique contemporaine en Europe comme
compositeur en résidence. En 1989, il fonde un festival de musique contemporaine à Akiyoshidai (sud du
Japon) qu’il dirige jusqu’en 1998. Son catalogue comprend des œuvres pour orchestre, des concertos, de
la musique de chambre, de la musique pour instruments traditionnels japonais, des musiques de film, des
opéras.
Ses œuvres, privilégiant la lenteur, un caractère étale et méditatif dont la dimension spirituelle n’est jamais
absente, sont souvent composées en vastes cycles (« Sen », « Ferne Landschaft », « Landscape », «
Voyage » et « Océan »). Les thématiques du voyage intérieur et des liens entre l’individu et la nature
traversent nombre d’entre elles.
Compositeur en résidence à l’Orchestre symphonique de Tokyo depuis 1998, Toshio Hosokawa est le
directeur musical du Festival international de musique de Takefu et est membre de l'Académie des BeauxArts de Berlin depuis 2001.
Il est également professeur invité au Collège de musique de Tokyo depuis 2004 et chercheur invité de
l’Institute for Advanced Study de Berlin de 2006 à 2009. Il anime des conférences dans le cadre des cours
d’été de Darmstadt depuis 1990.
Quand j’ai lu Le Corbeau d’Edgar Allen Poe, cela m’a rappelé fortement le théâtre Nô japonais. Le
nô n’offre pas une vision anthropocentrique du monde. Certains personnages principaux du Nô
sont des animaux et des plantes, et d’autres des esprits. Poe décrit le processus d’un effondrement
du monde moderne et rationnel, conséquence de l’invasion d’un étrange corbeau vivant dans un
monde parallèle. J’ai abordé ce poème comme une histoire du Nô et lui ai donné comme cadre la
forme d’un monodrame pour mezzosoprano et ensemble.
Toshio Hosokawa

Tomoko Taguchi
Née à Mie au Japon, Tomoko Taguchi a commencé le piano en
1981 avant de se lancer dans les études de chant en 1993. Elle
obtient une maîtrise à l’Université Nationale des Beaux-Arts et de
la Musique de Tokyo. Elle est actuellement doctorante dans la
même université et complète sa formation, depuis 2003, dans le
cours de perfectionnement du CNSM de Paris où elle étudie avec
Mireille Alcantara.
Premier prix du Concours vocal du Japon en 1999 (la plus jeune
lauréate dans l’histoire de ce prix), elle est finaliste du Concorso
Italo-Giapponese en 2001 et du Concours International des
jeunes musiciens à Iizuka en 2002. Lauréate du programme «
Jeunes artistes en résidence » au Théâtre du Châtelet en 2003,
elle a, en 2004, remporté le Premier Prix du prestigieux Concours
International de Musique du Japon et le prix Matsushita.
Depuis le début de sa carrière de chanteuse internationale,
Tomoko Taguchi a interprété les plus grands opéras de Mozart à
Tchaïkovsky en passant par Rimski-Korsakov et Mascagni. Elle a
donné un grand nombre de concerts et de récitals un peu partout dans le monde, parmi lesquels, en
France, les Midis Musicaux du Châtelet en 2003, un concert de Richard Strauss à la Cité de la Musique
de Paris avec Heinz Holliger en 2004. Elle chante également à Nîmes, à Montpellier, en Arles, etc. En
2005, elle s’est produite au Festival Vazvrashennie de Moscou, en tournée au Japon, dans un concert à
l’Exposition Internationale d’Aïchi et au concert de gala de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa au
Théâtre du Châtelet.En 2012 elle a créé avec le NEC la nouvelle version de La Lumière Antigone,
opéra de Pierre Bartholomée sur un livret d’Henry Bauchau.

Arrivé en France en 1972 pour étudier au Conservatoire de Paris,
Susumu Yoshida y est notamment l’élève du grand Messiaen. « Les
Occidentaux n’ont pas la même sensibilité. J’ai ainsi trouvé mon
propre chemin, par contraste », se souvient-il. « Ici, ce sont les sons
qui sont importants et chez nous, les silences. » Pour lui, une sorte de
négatif où noir et blanc se complètent comme sur le clavier d’un piano.
Sa carrière lancée, il répond aux sollicitations de Radio France, de
l’Opéra de Paris ou du Conservatoire d’Argenteuil.
Et dire que ce dompteur de notes aurait pu finir dans le cirque de la
finance ! « Au Japon, la réussite scolaire est très importante. J’ai donc
étudié dans une université réputée en économie politique. Mais enfant,
je suis un jour entré dans le salon où ma famille regardait la télévision.
Moi je devais travailler, se souvient-il. C’était le hit-parade, j’ai tout de
suite voulu être chanteur », poursuit Susumu.
La partition de sa vie continue de se dérouler : elle sera faite de
croches et rondes. Et elle devient rouge quand l’amour d’une jeune fille
l’enflamme et lui susurre des mélodies. Quant au virage vers la
musique classique, il s’y engouffre grâce à la musique de West Side
Story, signée Leonard Bernstein. Fleurit l’envie de composer des
œuvres dites savantes. Sans lâcher ses premières amours.
Depuis vingt ans, il transcrit les mélodies de son for intérieur à l’ombre du cerisier en fleur de son jardin,
au calme, comme à la campagne. Et assure avoir la chance de mener une existence qui lui correspond
et le fait devenir chaque jour meilleur. Tout en transmettant le flambeau, lors de master classes. Au fil
de la mélodie mémorielle vient alors un refrain, soufflé un jour par Messiaen et qu’il n’oubliera jamais :
« Le musicien est là pour consoler les gens ».

Michael Pelzel est né en 1978 à Rapperswil (Suisse). Il étudie aux
Haute-Ecoles de Musique de Lucerne, Bâle, Stuttgart, Berlin et
Karlsruhe. Il étudie le piano chez Ivan Klánsky, l'orgue chez Martin
Sander, Ludger Lohmann et Guy Bovet, ainsi que la composition chez
Dieter Ammann, Detlev Müller-Siemens, Georg-Friedrich Haas,
Hanspeter Kyburz et Wolfgang Rihm, ainsi que la théorie musicale chez
Roland Moser et Balz Trümpy.
Il a suivi les cours de composition de Tristan Murail, Beat Furrer, Michael
Jarrell, Klaus Huber, Brian Ferneyhough, György Kurtàg et Helmut
Lachenmann. Michael Pelzel travaille actuellement parallèlement en tant
que compositeur ainsi qu'organiste titulaire de la paroisse réformée de
Stäfa sur la rive du lac de Zürich.
Comme compositeur, il a collaboré avec plusieurs ensembles dont Collegium Novum, Zürich,
Aequatuor-Ensemble, Zürich, ensemble VORTEX, Genève, ensemble zora, Aarau, Ensemble Phoenix,
Bâle, ensemble recherche, Fribourg-en-Brisgau, ensemble mosaik, Berlin, klangforum wien, Linea
Ensemble, Strasbourg, quatuor diotima, Arditti Quartet, ensemble intercontemporain, le choeur SWR
Vokalensemble de Stuttgart, le Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks, le Basler
Symphonieorchester et le Nouvel Ensemble Contemporain NEC.
Ses oeuvres ont été interprétées aux festivals Ensemblia, Mönchengladbach, Mouvements, Sarrebrück,
Musica Viva, Munich, Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik, Donaueschinger Musiktage, Ultraschall,
Berlin, IGNM-Basel, IGNM Bern, Wien Modern, Klangspuren, Schwaz, Archipel, Genève, Tremplin,
Paris, Lucerne Festival, Tage für Neue Musik, Zürich, Tel Aviv Museum, ainsi qu'à Art on Main à
Johannesburg. Plusieurs de ses œuvres ont été transmises par la radio et la télévision.
Michaël Pelzel a reçu de très nombreux Prix et distinctions internationales.
www.michaelpelzel.ch
…along 101…
Cette pièce, commandée par le festival Klangspuren Schwaz et la fondation Pro Helvetia, a été créée le
12 septembre 2008 à Innsbruck (Autriche) par le Klangforum Wien dirigé par Pablo Heras-Casado.
Elle est dédiée au Klangforum Wien et à Peter-Paul Kainrath.
Le long ou sur les routes, la vie se déroule en séquences (violence, jeux d’enfants, solitude
oppressante) ou s’offre aux étendues infinies. Les routes sont, et ont toujours été, des symboles de
mobilité, de qualité de vie, de vitesse et de liberté.
« Dans ...along 101..., je me suis intéressé aux immenses sections de routes des États-Unis, reliant les
différentes régions urbaines, les divers courants architectonique, les subcultures et les mélanges
multiculturels.
Ce qui m'a particulièrement intrigué d'un point de vue compositionnel, est l'écart qu'un procédé
conséquent et constructif peut admettre, par des digressions « étranges » ou « inattendues », sans
obtenir en retour la forme d'un collage. Le résultat recherché est au contraire la sublimation, comme
dans un creuset, de ces impressions et instants variés.
Combien de temps peut-on s’écarter mentalement d’une idée fondamentale sans dégrader la notion
d’entropie ? Combien de temps peut-on se pencher par la fenêtre sans tomber ?
À une première partie que l’on pourrait presque qualifier de prélude, succède une partie mécanique
complexe débouchant sur une fin ouverte.La virtuosité fait également partie des éléments
fondamentaux de l’œuvre. La complexité syntagmatique de cette composition naît d'une polyphonie
flexible en strates, dont les différents niveaux musicaux évoluent de façon synchrone. Ils se distinguent
les uns par rapport aux autres grâce à des degrés de présence variables, exprimés grâce à l'intensité
de leur dynamique, leur densité et de leur individuation. »
Michael Pelzel
Traduit de l’allemand par Aude Grandveau

Dans notre pays, hormis sa saison
régulière
dans
le
Canton
de
Neuchâtel, le NEC s’est fait entendre
dans
toutes
les
grandes
villes
romandes et alémaniques. Il est
présent sur la scène internationale par
sa participation à plusieurs festivals,
notamment en France et en Chine à
trois reprises.
Il a été l’hôte du Festival des Jardins
Musicaux, du festival Archipel, de la
Schubertiade d’Espace 2 et bien sûr
du Festival des Amplitudes, duquel il
est membre fondateur. Le NEC est
fréquemment enregistré et diffusé sur
les ondes de la Radio Suisse Romande,
Espace 2, la radio suisse alémanique
DRS 2, de France Musique et des
chaînes culturelles allemandes.
Le chef titulaire Pierre-Alain Monot
partage régulièrement son pupitre
avec des invités, tels que Pierre
Bartholomée,
Jürg
Wyttenbach,
Heinrich Schiff ou d’autres. Des solistes
de premier plan ont aussi marqués les
concerts du NEC par leur passage :
Maria Riccarda Wesseling, Philippe
Huttenlocher,
Donatienne
Michel
Dansac, Kornelia Bruggmann, Brigitte
Hool, Jeannine Hirzel, Daniel Gloger,
Patrick Demenga, Otto Katzameier
pour ne citer qu’eux.

Le Nouvel Ensemble Contemporain
NEC a été créé en 1994 à La Chauxde-Fonds, en Suisse. Il est actuellement
constitué de 20 musiciens titulaires
professionnels venus de toute la Suisse,
tous curieux, idéalistes, passionnés et
bardés des plus hautes distinctions. Il
veut donner à entendre les multiples
facettes de la musique des 20 et 21e
siècles,
favoriser
l’éclosion
de
nouveaux talents en commandant
régulièrement des créations, et lancer
des passerelles entre différents modes
d’expression.

www.lenec.ch
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