MUSIQUE CONTEMPORAINE

NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN Un début de saison aux Jardins musicaux,
presque une tradition. (sp-pierre-william Henry)
Heureux qui, comme Marco Polo...
Le NEC s'exporte jusqu'en Chine et accueille l'Amérique du Sud à La Chaux-de-Fonds.
Présentation d'une 13e saison aux bagages bien remplis qui débute samedi aux Jardins
musicaux.
Un public qui s'accroît au fil des saisons. Une notoriété qui suit le même mouvement
ascendant Une maturation des musiciens qui élargit le champ des possibles. Autant de raisons
qui poussent le NEC (Nouvel Ensemble contemporain) à «trouver de nouvelles voies, de
nouvelles œuvres», estime Pierre-Alain Monot, à l'heure d'entamer la 13e saison de
l'ensemble, samedi prochain dans le cadre des Jardins musicaux. «Nous étoffons le
programme sans, toutefois, pouvoir prétendre à trop étendre l'offre; on propose des œuvres
plus exigeantes et, pour certaines, plus gourmandes en effectifs». A l'image du concert de fin
de saison, o```ù 25 musiciens aborderont des pages «de grande difficulté» avec le Concerto
pour violon de György Ligeti. «Mais l'objectif n'est pas de verser dans la surenchère: la
qualité d'une œuvre n'a rien à voir ni avec sa difficulté ni avec l'image clinquante qu'elle
pourrait donner».
Invité pour la deuxième fois à se produire en Chine, après un premier voyage en 2003, le NEC
emportera dans ses valises plusieurs œuvres de compositeurs suisses, dont une commande
faite à Eric Gaudibert. Présenté tout d'abord à La Chaux-de-Fonds, ce programme intitulé
avec humour «Le deuxième voyage de Marco Polo» s'enrichira, au pays de la Grande
Muraille, de plusieurs créations de compositeurs chinois écrites à l'intention de l'ensemble.
«Si tu ne vas pas en Amérique du Sud, l'Amérique du Sud viendra à toi», lance Pierre- Alain
Monot en guise de boutade. C'est, là encore, faire preuve d'humour envers un déplacement
annulé faute d'organisateurs, que le seul mot «contemporain» a fait fuir... «Mais cette frilosité
guette aussi en Europe», rétablit le chef titulaire du NEC, «y compris dans la musique
classique, où les noms moins connus effraient». Or donc, quelques notes argentines viendront
tout de même colorer la saison, avec la présence à La Chaux-de-Fonds du compositeur et chef
d'orchestre Erik Oña. «L'un des temps forts de la programmation», promet le chef du NEC.
«Sa musique a cette faculté d'entraîner l'auditeur dans un jardin sonore de perceptions
immédiates et riches».
Fidèle à son public chaux-de-fonnier, il y tient, le NEC l'est aussi à ses partenaires. Une
nouvelle fois présent aux Jardins musicaux, il participera également aux 40 ans du centre de
culture ABC. Dans la Grange aux concerts de Cernier, il dépoussière deux partitions très peu
connues d'Hindemith, «Le démon» et «Kammermusik». «C'est de la musique des années 1920,

foisonnante d'idées, et qui a voulu se libérer de l'emprise du romantisme et de
l'expressionnisme. Le cycle des Kammermusik opère même un retour à Bach, c'est un
véritable bijou».
Au Temple allemand à La Chaux-de-Fonds, le NEC célébrera l'ABC avec des «œuvres drôles,
poétiques et caustiques de Berio et de Kagel». Un programme festif qui, prévoit le NEC,
devrait être accessible à un public plus élargi. / DBO
dominique bosshard
Tous les rendez-vous de la saison 2007-2008
25 août aux Jardins musicaux. «Le démon» (danse pantomime) et «Kammermusik No 2 op.
36», «No 1» (concerto pour piano), de Paul Hindemith. Soliste: Antoine Françoise, piano.
28 septembre au Temple allemand. A l’enseigne de «La rose des vents», le NEC réunit les
«Folk Songs» de Luciano Berio et des pièces de «La rose des vents» de Mauricio Kagel.
Soliste: Miriam Aellig, soprano.
5 octobre au Temple allemand. Au menu de ce «Deuxième voyage de Marco Polo» figurent
«Skizzenbuch» (Livre d’esquisses) de Fritz Furrer-Münch, «Fährte» (Parcours) de Felix
Baumann, une création de Deqing Wen, «A... in Wonderland» d’Eric Gaudibert,
«Vereinsamt» de Regina Irman, et «Danse aveugle» de Hanspeter Kyburz. Solistes: Anna
Spina, altiste, Maxime Favrod, percussions, Martial Rosselet, trombone.
18 janvier à Schaffhouse. A la faveur d’un échange avec le Schaffhauser Sinfonietta, le NEC
se produira dans l’église St-Johann avec des œuvres de Gustav Mahler et de Roland Moser.
La mezzo-soprano Jeannine Hirzel accompagnera l’ensemble en terre alémanique.
3 février à la Salle Faller. Le chef invité Erik Oña dirigera quatre de ses oeuvres, ainsi que la
transcription qu’il a faite du «Sault périlleux» de Galiot. Soliste: Miriam Aellig.
23 mai au temple Farel. «Eisblumen» de Heinz Holliger, «L’Afrique d’après Tiepolo»
d’Hugues Dufourt, «La barque mystique» de Tristan Murail et le «Concerto pour violon» de
Ligeti composent ce programme intitulé «La barque mystique». Soliste: Rahel Cunz, violon.
24 mai à Berne. Le NEC tentera de séduire la capitale avec «L’Art pour l’Aar», tout un
programme qui comprend des oeuvres de Dufourt, Murail, Jean-Luc Darbellay, Ursula Gut et
Hans Eugen Frischknecht. / dbo

Le Temps; 27.08.2007
Culture
Critique.
Folie poignante aux Jardins musicaux
Sur la droite, un atelier de boulangerie où des enfants pétrissent de la pâte à pain.
Sur la gauche, un stand de dégustation où des visiteurs savourent des vins de label
«bio». Et au milieu, parmi des hennissements de chevaux, des curieux qui se
précipitent dans une grange aux concerts pour écouter des œuvres insolites.
Il n'y a qu'aux Jardins musicaux de Cernier que musiques du XXe siècle (mais aussi
de la Renaissance et du romantisme) et produits du terroir cohabitent avec un tel
naturel. Le festival, qui fête ses 10 ans, ne désemplit pas. Le chef d'orchestre
Valentin Reymond et Maryse Fuhrmann ont élaboré une recette qui joue sur les
coups de cœur et la prise de risque. L'ambiance décontractée, l'esprit «alternatif» de
la grange, les concerts de courte durée (environ 60 minutes) ont permis de fidéliser
10000 visiteurs par an.
Samedi après-midi, le Nouvel Ensemble Contemporain mené par Pierre-Alain
Monot s'emparait du Démon, premier ballet méconnu de Hindemith. L'argument,
calqué sur un livret de Max Krell, se prête à une danse pantomime. La musique, de
veine néoclassique, à l'allure motorique, traversée de rares élans lyriques (Nuit
transfigurée de Schönberg, Strauss), instaure un climat hypnotique. On pense aux
films expressionnistes muets. La Kammermusik No2 de Hindemith, mini-concerto
pour piano, est plus fascinante encore: le jeune Antoine Françoise le défend d'un
toucher ciselé et percussif, idéal pour cette musique qui réclame une précision
d'orfèvre. Le soir même, le baryton Charles Jonhston porte avec force et conviction
les Eight Songs for a Mad King (1969) du compositeur britannique Peter Maxwell
Davies. Ce drame concis, mis en scène par François Rochaix, dépeint la folie du roi
George III. Huit poèmes, où l'on apprend que le monarque parle aux arbres, veut
faire chanter Händel aux bouvreuils et que son cas - comme l'explique l'excellent
Pierre Michot déguisé en médecin dans le prologue - relève de la «porphyrie». Un
décor sobre et spartiate illustre le roi emmuré dans sa maladie. Exsangue, en tenue
rouge, il déblatère des propos insensés dans une langue étrangement belle. Entouré
de six musiciens, habillés de blanc (des infirmiers), il ira jusqu'à se saisir du violon et
à le piétiner. La musique est assassinée, l'heure est grave. Le chant convulsif du roi
se meurt.
Spectacle poignant, qui mériterait d'être repris dans d'autres salles romandes.
Les Jardins musicaux. Jusqu'au 1er septembre. http://www.jardinsmusicaux.ch
Le Quotidien Jurassien; 26.08.2007
Au Soleil en septembre, pour du jazz, du ska, de la chanson et du classique

Septembre s'annonce chargé du côté du Café du Soleil de Saignelégier. Claudine
Donzé, responsable des animations culturelles vient en effet de boucler le
programme du mois à venir. Au menu, volontairement varié à souhait, des matins
classiques et des expositions bien sûr, mais aussi des soirées jazz, chanson ou
encore ska.
Avec une Bruntrutaine au violoncelle
Jonas Grenier au violon, Céline Portat à l'alto, et Esther Monnat au violoncelle
ouvriront les feux, dimanche 2 septembre à 11 h dans le cadre des Matins classiques.
Le Carpe Dièse Trio est né de la rencontre de ces trois musiciens lors de leurs
études au Conservatoire de Neuchâtel. Dans le but d'approfondir le travail de
musique de chambre, ils travaillent et proposent deux cycles de concerts chaque
année, en trio et en formation élargie. A chacun de ces cycles, ils passent
commande à un compositeur suisse contemporain afin de valoriser et découvrir la
richesse de notre époque. Cette année, le Carpe Dièse Trio a ainsi commandé une
œuvre à la Fribourgeoise Caroline Charrière, compositrice, flûtiste et directrice
d'orchestre.
Jonas Grenier est diplômé du Conservatoire de Genève, titulaire du Nouvel
Ensemble Contemporain de La Chaux-de-Fonds et de l'Orchestre de Chambre de
Neuchâtel. Céline Portat est diplômée de la Haute Ecole de Musique de Lausanne et
alto solo de l'Orchestre de Chambre de Neuchâtel. Esther Monnat vient de
Porrentruy. Elle a étudié le violoncelle au Conservatoire de Neuchâtel où elle a
obtenu son diplôme d'enseignement, puis à la Musikhochschule de Lucerne où elle a
décroché son diplôme de concert.
A Saignelégier, le Carpe Dièse Trio proposera des œuvres de Kodaly, Schubert,
Dohnanyi et Caroline Charrière.
La soirée ska du vendredi 7 septembre verra défiler les combos de Capt'ain Kunz,
Ska Nerfs et Patates Rats. La soirée chanson du vendredi 28 septembre servira de
support au vernissage des nouveaux méfaits de Cézigue de Des Gens T. La soirée
jazz du lendemain verra les Musiciens de Paragone s'exprimer sur scène pour
rendre un vibrant hommage à Jean-François Bovard. Emmanuel Ruedin et Simon
Peguiron, baryton et piano, se produiront quant à eux le dimanche 30 septembre.
Aux cimaises de ce haut lieu de la culture aux Franches-Montagnes dès le 9
septembre: Andreas Straub.
On notera encore que septembre correspondra avec la reprise d'une face plutôt
cachée du Soleil, celle des cours de dessin (dès le 1er septembre) et des ateliers
d'académie de dessin (dès le 8 septembre). Les premiers, donnés par des artistes
professionnels, s'adressent à tous, y compris aux jeunes souhaitant préparer un
dossier pour une candidature dans une école d'art. Comme son nom l'indique, les
ateliers, également animés par des artistes professionnels, s'adressent plutôt aux
adultes déjà un peu plus expérimentés. (clc)
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PAYSAGES INTÉRIEURS Les Jardins musicaux offrent aussi des moments décalés entre et pendant les concerts. Ou la magie des instants ludiques...

>>> SPÉCIAL JARDINS MUSICAUX

L’intime rugissant des obus de Xenakis
et de la folie vocale du baryton
Iannis Xenakis, Frank Martin,
Paul Hindemith et Peter
Maxwell Davis ou le tourbillon
du sens dans la musique du
XXe siècle. Un premier weekend intense aux Jardins
musicaux de Cernier. Des
interprétations sensibles
d’œuvres complexes que des
salles combles ont
ovationnées.
ALEXANDRE CALDARA

ension extrême, proche
de l’asphyxie rendue par
des
percussionnistes
éblouissants de synchronisation. Le feu et ses décombres, la pulsation organique
des origines et ces traces
d’obus sur le visage troublant
de Iannis Xenakis. «Pléiades»
s’impose comme le premier
choc esthétique de ce weekend extrêmement riche en textures sonores de la 10e édition
des Jardins musicaux de Cernier. On peine à revenir dans la
Grange aux concerts vendredi
soir tant cette longue tirade
nous avait déconcerté, mais la
musique du XXe siècle sait recomposer un paysage diamétralement opposé en quelques
secondes.
Mort de l’ornement avec
l’architecte de l’utopie du
chaos Xenakis, le programme
dédié aux compositeurs helvétiques qui suivait offrait l’inverse: exaltation de la nature,
redécouverte du lyrisme par la
transgression diffuse. Heinz
Marti s’empare du jodel pour
revisiter la gravité de ses sons,
les câbles de téléphériques
semblent transpercer avec humour le classicisme retenu de
la partition, quelques bruits
d’insectes parachèvent cette
pièce. Martin Pring et l’orches-

T

LINE GAUDARD Une harpiste envoûtante dans «Petite symphonie concertante», de Frank Martin.

tre du festival se fondent avec
élégance et discrétion dans ce
soupirail à feux de joie. Les notes élégiaques, la miséricorde
tout en frottements et en bruissements maritimes des «Lamentations de Jérémie», de
Jean-Claude Schlaepfer, offre
une parfaite transition pour
l’œuvre monumentale de la
soirée la sublime «Petite symphonie concertante» de Frank
Martin.
Deux orchestres à cordes et

trois merveilleux solistes neuchâtelois: la harpiste Line Gaudard, le pianiste Marc Pantillon et le claveciniste Simon
Peguiron donnent à cette
forme très peu utilisée en musique contemporaine une puissance céleste par un toucher jamais docile, plutôt orienté vers
le divin.
Tout semble tenu, d’une rigueur pointilliste et pourtant
la corporalité des instrumentistes délivre la pièce de toute

grandiloquence on vogue dans
le domaine de l’émotion pure.
Pring impose sa tonicité harmonieuse.
Samedi, le Nouvel Ensemble
contemporain de La Chauxde-Fonds et le pianiste Antoine
Françoise ont trouvé dans la
noirceur contemplative de
Paul Hindemith un équilibre
sophistiqué et ardent. PierreAlain Monot dirige avec sensualité et proximité le ballet
«Le démon» puis le «concerto

(SP-PIERRE-WILLIAM HENRY)

pour piano numéro 2». Dans la
complexité de l’écriture graphique et arachnéenne de la
musique utilitaire d’Hindemith, l’orchestre s’impose par
sa profondeur intime et son
très juste équilibre des registres. Par son intensité, la force
de sa lecture pulsionnelle, Antoine Françoise apporte aussi
une fraîcheur qui délivre l’œuvre de sa part mécanique.
«Eight Songs For A Mad
King» a été la découverte la

plus étonnante de ce début de
festival. La folie du roi George
III contamine totalement la
musique éclatée de Peter Maxwell Davies. Le baryton Charles Johnston signe une performance vocale si crédible
qu’elle en devient inquiétante.
Cette œuvre de la folie absolue
infeste l’auditeur comme les
textes d’Antonin Artaud.
Tout en intensité délirante, la
voix du chanteur se module, se
replie, s’affranchit et donne
dans la pure puissance comme
dans le borborygme. Des moments de chant d’une intensité
ravageuse. Comme chez Luciano Berio ou Luigi Nono,
Maxwell Davies utilise la voix
comme la porte dérobée du laboratoire ou le couloir le
moins éclairé de la clinique. Il
en restitue son animalité, la ravage en la «réenchantant».
Le rôle exige une immersion
que la mise en scène très discrète de François Rochaix et la
prestation d’acteur, de bête humaine, de Charles Johnston
respecte avec force et déraison.
Musicalement on se retrouve
dans une jungle de cris, de
gloussements, de stridences déroutantes et finalement cohérentes. Valentin Reymond dirige par séquences et distribue
des poignées de sens, presque
des coups de poings. Percussions abrasives, bois hurlants et
cordes grinçantes captivent un
public attentif et exigeant.
Ressortir des jardins piqué
par les ronces des portées provocantes et caressé par des effluves langoureux. Avec un
peu plus de musique en soi.
/ACA
Le festival se poursuit jusqu’au
1er septembre.
www.jardinsmusicaux.ch

Des jazzmen un peu trop cools

Enthousiasmant ballet de sons

Fin de soirée festive et décontractée samedi
soir, à la Grange aux concerts, puisque le bigband du Conservatoire neuchâtelois proposait un
retour aux racines du jazz. Mais peu de
véritables standards historiques au programme,
plutôt une suite aimable de morceaux des
membres du groupe et quelques pièces de
compositeurs américains, assez groovy et pas
toujours essentiels.
Les huit musiciens voulaient rendre hommage
au beau. Et la magie parfois fonctionnait comme
lors de ces solos physiques du flûtiste Mathieu
Schneider, showman invétéré au son profond, à
la phrase cristalline. Séduction plus intérieure
pour le saxophoniste alto et baryton Mauricio
Bionda, mais moments frissonnants dans les
ballades. Une rythmique performante et inventive
formée par le bassiste Olivier Nussbaum et le
batteur Alain Tissot donnait aussi un élan
intéressant. Mais le volet dédié à la note bleue
du festival de Cernier nous a paru beaucoup trop

«Casse-Noisettes»… Ce nom fait rêver les
plus réfractaires à la musique classique.
L’interprétation du célébrissime ballet de
Tchaïkovski par l’Orchestre symphonique d’Etat
de Lituanie et son chef Gintaras Rinckevicius a
de fait transporté le public hier après-midi.
Rarement chef conjugue à ce point fougue et
hiératisme, passion et enracinement. Chacun de
ses gestes enivre l’orchestre et l’auditeur.
Il dessine le galbe des polyphonies avec
l’ardeur d’un amant et la précision d’un
architecte. Les musiciens répondent à l’avenant.
Le ballet offre tous les contrastes mettant en
valeur la diversité d’un orchestre.
Il permet d’apprécier la rondeur ou le halo
nimbé des cordes, la puissance et la précision
des cuivres, les soli époustouflants des bois, les
frémissements de l’ensemble de la masse
sonore sous les vents sibériens.
Les glissandi d’octave des violons résument à
eux seuls la qualité de cet ensemble: virtuosité,

lisse pour nous enthousiasmer. L’excellent
tromboniste Samuel Blaser était notamment
sous-employé dans un rôle très carré de
sideman qui ne lui convient pas bien.
Le jazz peut participer avec plus de pertinence
à un tel banquet. Dommage! /aca

SWING Un solo d’Alain Tissot.

(SP-P.-W. HENRY)

puissance, liberté et précision.
Une brève apparition féminine de Da Camera
rehausse le charme du concert. La déferlante
ininterrompue de thèmes connus par toutes les
oreilles exalte le public. Peu d’œuvres ont
suscité autant de thèmes devenus référence
populaire.
Au-delà de sa diversité, son lyrisme, sa
richesse inventive, son orchestration chatoyante,
ses touches modernes et impressionnistes
alternant avec des masses wagnériennes, on
sent que l’œuvre est tout entière au service de la
danse.
Si l’on se prend à rêver que le spectacle
devienne total sous les pas aériens des
ballerines, on savoure, dans notre petite grange,
la transmutation de Gintaras Rinckevicius et ses
musiciens en véritables danseurs du son et du
geste. /atr
Cernier, Grange aux concerts, encore ce soir à 19h

40ème anniversaire du Centre culturel ABC
20:00 vendredi, 28 septembre 2007
NEC - La Rose des vents
Le Nouvel Ensemble Contemporain interprète:
Folksongs, de Luciano Berio (1964)
Die Stücke der Windrose, de Mauricio Kagel (1989-1994)
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NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN Les instrumentistes de la formation chauxde-fonnière ont offert un beau cadeau à l'ABC. (richard leuenberger)
TEMPLE ALLEMAND
Super NEC pour un anniversaire
La foule, vendredi au Temple allemand, à La Chaux-de-Fonds, pour le concert du
Nouvel Ensemble contemporain (NEC) dirigé par Pierre-Alain Monot. Vrai que les
partitions au programme de ce concert d'anniversaire de l'ABC étaient attrayantes.
Parfum médiéval, allure Renaissance, allégresse italienne, les «Folk songs» de
Luciano Berio apparaissent tel un château où se côtoient les saveurs du monde. Un
coup de cœur comme celui-là, un tel écho de plaisir, soutenu par les instruments,
harpe, alto, violoncelle, clarinette, flûte et percussion, sont rares. On trouve là toute
une architecture d'harmonie, d'imagination et la voix fleurie, pulpeuse, de Miriam
Aellig, la voix, alchimiste, qui vous gagne à son jeu, vous retient dans tous les styles,
vous convie vers des chemins oniriques.
Jamais la musique ne quitte l'univers de Luciano Berio, elle lui permet de toucher à
tous les aspects humains et poétiques, à l'âme dite populaire.
Dans le contexte de la personnalité de Berio, il convient de considérer celle de
Mauricio Kagel au programme ce même soir avec «La rose des vents». La
juxtaposition des oeuvres est frappante. Kagel se sert également de la musique
folklorique, mais il la détourne de ses sources pour la conduire vers un nouvel
aboutissement.
Elève très sage de Ginastera, il jettera bientôt cet enseignement par-dessus bord
pour s'implanter à Cologne, ville bouillon de culture de toutes les extravagances
après la Seconde Guerre mondiale. Chaque partie de l'œuvre, «Est», «Sud», «Nordest», «Nord-ouest», commence par une courte mélodie qu'on croirait échappée d'un
cabaret. Puis le compositeur la dissèque pour la recomposer. A l'orchestration quatuor à cordes, contrebasse, claviers, clarinette et percussion -, il ajoute une flûte
des Andes. L'intérêt historique de l'œuvre, placée dans le contexte des recherches
de l'après-guerre, est intact.

On relèvera enfin la qualité d'exécution des instrumentistes du NEC, tous solistes
vendredi. Un supercadeau d'anniversaire à l'ABC! /DDC
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NEC La semaine dernière, l'ensemble s'était déjà produit au Temple allemand.
(archives richard leuenberger)
LA CHAUX-DE-FONDS
Le NEC ou les ressacs de la nouvelle vague
Vendredi, au Temple allemand, à La Chaux-de-Fonds - peu avant de s'envoler pour
la Chine - le NEC (Nouvel Ensemble contemporain) dirigé par Pierre-Alain Monot, a
présenté six œuvres, dont trois en création, à un public, nombreux, soucieux de
suivre les ressacs de la nouvelle vague.
Le concert a commencé par la «Danse aveugle» de Hanspeter Kyburz, partition
quasiment classique du XXe siècle, où la luminosité du tissu orchestral est d'une
extrême finesse. La pureté des lignes, le relief de l'écriture où chaque détail ravit par
ses timbres autant que par la qualité des idées et, au-delà de cette magie, par la
poésie et le mystère qui vivent derrière les notes, ont apporté la confirmation du
talent de ce musicien. La riche floraison d'idées du «Skizzenbuch», en quatre parties,
de Franz Furrer-Münch, révèle une imagination découvrant toujours de nouvelles
ressources dans le génie même des instruments en jeu.
«Ink Splashing», de Deqing Wen, oppose les sonorités de blocs sonores - cordes,
trombone, percussion, bois et piano. Ainsi le compositeur crée un climat qu'il va
nimber de couleurs vocales engagées dans une gamme pentatonique.
Quant au «Haiku» de Marc-André Rappaz, il y avait là bien peu de musique pour
envelopper les recherches musico-scientifico-linguistiques du compositeur et justifier
la présence d'un spécialiste du marimba. Maxime Favrod a fait au mieux. Par contre
une musique vivante bondissait des «Fährte» de Felix Baumann pour trombone solo.
Sonorités profondes, douces, menaçantes ou pétillantes, ont situé l'esprit d'un
compositeur aimant son instrument ainsi que la technique et la fine musicalité de
l'interprète Martial Rosselet.
«A...in Wonderland» d'Eric Gaudibert a donné l'exemple d'une véritable musique en
action. Un poème fantaisiste vivait tout à coup par le miracle d'une inexplicable
cohérence musique et voix et par l'exquise présence scénique d'Anna Spina, alto,
agissant comme une fée de Lewis Carroll. La partition, tout en poésie et humour, a
été magnifiée par l'ensemble orchestral. /ddc
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LES GRISONS Après sept ans de travaux, la cathédrale de Coire été rendue aux fidèles hier. La cérémonie marquait la réouverture officielle de cet édifice du XIIe siècle, joyau de l’architecture sacrée helvétique.

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

Voyage saumoné au pays humaniste
et romantique d’Edward Grieg
Du 2 au 4 novembre, le
Conservatoire neuchâtelois fêtera le
compositeur norvégien Edward
Grieg. Un projet ambitieux autour
d’une musique mystérieuse et
romantique.
ALEXANDRE CALDARA

n homme engourdi sur son lit,
les yeux dans le vague. Autour
de lui Aldo Ciccolini joue «Papillons», une pièce lyrique de
Grieg, il en transmet quelques volutes
déséquilibrées à la femme pâle qu’il
aime. Ça commence comme un polar
polaire. Pas par hasard. Le Conservatoire neuchâtelois ne rend certes pas
hommage à John Michelet, vedette
du genre en Norvège (jamais traduit
en français), mais bien à Edward
Grieg (1843-1907) gloire nationale,
tels les skieurs de fond et les saumons.
L’ambassadeur norvégien trop sensible aux doux frimas n’a pu assister à
la conférence de presse, mais dans son
mot empreint d’humour scandinave
déclarait: «En Norvège, nous sommes
fiers de Grieg, mais nous le partageons volontiers avec le reste du
monde.»
Gilles Landini, directeur artistique,
de cet ambitieux festival qui honore
le centenaire de la mort de ce grand

U

romantique ne renie pas une approche gastronomique: «Le compositeur
disait lui-même qu’il y avait de la morue et du colin noir dans sa musique»,
ironise ce professeur de piano, prince
de la vulgarisation érudite, qui tenait
une chronique gourmande de mélomane sur le plateau de l’émission
«Zig-Zag Café».
Et pour en revenir aux romans
noirs, l’œuvre de Grieg, bien qu’elle
se rattache à des monuments de la littérature mondiale comme Goethe ou
Ibsen, souffrait elle aussi d’une certaine condescendance du milieu musical. Gilles Landini avoue s’en être
méfié longtemps: «Je me limitais à
l’émotion directe et à la sophistication du langage, mais je ne connaissais qu’une dizaine d’œuvres.»
Quand il s’y plonge réellement il y
a deux ans, il découvre près de 300
pièces vertigineuses: «Musicalement,
un compositeur qui a osé avant les
autres empiler des harmonies. Humainement, un engagement irréprochable notamment dans l’affaire du
capitaine Dreyfuss, en soutien duquel
il annule un concert, ce qui lui vaut
des menaces de mort.»
Trois jours pour dire la beauté d’un
répertoire ne nécessitant pas un
grand dispositif orchestral et permettant à toutes les facettes du Conserva-

toire de se dévoiler. Une musique qui
permet à des élèves professionnels et
non professionnels de s’exprimer aux
côtés de leurs professeurs.
Quinze concerts comme autant de
manière de disséquer l’œuvre tout en
permettant à l’institution de mieux se
faire connaître en invitant le public
dans ses locaux. «Une idée folle qui
génère un événement ambitieux et
permet aux jeunes musiciens de se
confronter à la scène», résume René
Michon, directeur de la formation
professionnelle.
Un des points culminants du festival sera le concert consacré à «Peer
Gynt», d’Henrik Ibsen (le dimanche
4 novembre), pour piano à quatre
mains, piano solo, soprano, chœur
mixte et narrateur. Une traversée des
affres de l’âme en 1h45 grâce à cette
rare intégrale de la musique de scène
écrite pour cette pièce: «Un chefd’œuvre de la littérature, hélas moins
connu que «Faust» de Goethe ou
«Don Quichotte» de Cervantès», explique Gilles Landini.
Et quand Julien Leclercq décrivait
Grieg comme un météorologue de
l’âme cela donnait: «Et dans cet orient
glacé, au milieu de cette splendeur,
des êtres confiants, sentimentaux,
mais taciturnes et mélancoliques.
Voilà Grieg.» /ACA

Un quatuor inachevé et de nombreux duos
Vendredi 2 novembre, à 20 heures, au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel, le festival commencera par un
quatuor à cordes inachevé de vingt minutes, avec la
participation du violoncelliste neuchâtelois Luc
Aeschlimann.
Un concert suivi d’une conférence de Sylvain Briens
«Regards croisés sur Peer Gynt de Ibsen, questionnement
sur l’identité norvégienne». Ce docteur en littérature

scandinave de la Sorbonne est aussi ingénieur de la
communication. Son parcours intellectuel présente une
belle synthèse des lettres et de la technique.
Le festival proposera de nombreux duos entre
professeurs et élèves pour rendre hommage à cette
phrase de Grieg: «La jeunesse avant tout.» Gilles Landini
a aussi souligné que le romantisme du compositeur était à
analyser à l’aune de l’introspection, de la recherche. /aca

LYNDA GYSING Une première incursion en terres norvégiennes.

(DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le NEC ou les ressacs de la nouvelle vague
Vendredi, au Temple allemand, à La Chaux-de-Fonds –
peu avant de s’envoler pour la
Chine – le NEC (Nouvel Ensemble contemporain) dirigé
par Pierre-Alain Monot, a présenté six œuvres, dont trois en
création, à un public, nombreux, soucieux de suivre les
ressacs de la nouvelle vague.
Le concert a commencé par
la «Danse aveugle» de Hanspeter Kyburz, partition quasiment classique du XXe siècle,
où la luminosité du tissu orchestral est d’une extrême finesse. La pureté des lignes, le
relief de l’écriture où chaque
détail ravit par ses timbres autant que par la qualité des idées
et, au-delà de cette magie, par
la poésie et le mystère qui vivent derrière les notes, ont apporté la confirmation du talent

NEC La semaine dernière, l’ensemble s’était déjà produit au Temple allemand.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

de ce musicien. La riche floraison d’idées du «Skizzenbuch»,
en quatre parties, de Franz Furrer-Münch, révèle une imagination découvrant toujours de
nouvelles ressources dans le génie même des instruments en
jeu.
«Ink Splashing», de Deqing
Wen, oppose les sonorités de
blocs sonores – cordes, trombone, percussion, bois et piano.
Ainsi le compositeur crée un
climat qu’il va nimber de couleurs vocales engagées dans
une gamme pentatonique.
Quant au «Haiku» de MarcAndré Rappaz, il y avait là
bien peu de musique pour envelopper les recherches musico-scientifico-linguistiques
du compositeur et justifier la
présence d’un spécialiste du
marimba. Maxime Favrod a

fait au mieux. Par contre une
musique vivante bondissait
des «Fährte» de Felix Baumann pour trombone solo. Sonorités profondes, douces, menaçantes ou pétillantes, ont situé l’esprit d’un compositeur
aimant son instrument ansi
que la technique et la fine musicalité de l’interprète Martial
Rosselet.
«A...in Wonderland» d’Eric
Gaudibert a donné l’exemple
d’une véritable musique en action. Un poème fantaisiste vivait tout à coup par le miracle
d’une inexplicable cohérence
musique et voix et par l’exquise
présence
scénique
d’Anna Spina, alto, agissant
comme une fée de Lewis Carroll. La partition, tout en poésie et humour, a été magnifiée
par l’ensemble orchestral. /ddc
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NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN Les instrumentistes de la formation chauxde-fonnière ont offert un beau cadeau à l'ABC. (richard leuenberger)
TEMPLE ALLEMAND
Super NEC pour un anniversaire
La foule, vendredi au Temple allemand, à La Chaux-de-Fonds, pour le concert du
Nouvel Ensemble contemporain (NEC) dirigé par Pierre-Alain Monot. Vrai que les
partitions au programme de ce concert d'anniversaire de l'ABC étaient attrayantes.
Parfum médiéval, allure Renaissance, allégresse italienne, les «Folk songs» de
Luciano Berio apparaissent tel un château où se côtoient les saveurs du monde. Un
coup de cœur comme celui-là, un tel écho de plaisir, soutenu par les instruments,
harpe, alto, violoncelle, clarinette, flûte et percussion, sont rares. On trouve là toute
une architecture d'harmonie, d'imagination et la voix fleurie, pulpeuse, de Miriam
Aellig, la voix, alchimiste, qui vous gagne à son jeu, vous retient dans tous les styles,
vous convie vers des chemins oniriques.
Jamais la musique ne quitte l'univers de Luciano Berio, elle lui permet de toucher à
tous les aspects humains et poétiques, à l'âme dite populaire.
Dans le contexte de la personnalité de Berio, il convient de considérer celle de
Mauricio Kagel au programme ce même soir avec «La rose des vents». La
juxtaposition des oeuvres est frappante. Kagel se sert également de la musique
folklorique, mais il la détourne de ses sources pour la conduire vers un nouvel
aboutissement.
Elève très sage de Ginastera, il jettera bientôt cet enseignement par-dessus bord
pour s'implanter à Cologne, ville bouillon de culture de toutes les extravagances
après la Seconde Guerre mondiale. Chaque partie de l'œuvre, «Est», «Sud», «Nordest», «Nord-ouest», commence par une courte mélodie qu'on croirait échappée d'un
cabaret. Puis le compositeur la dissèque pour la recomposer. A l'orchestration quatuor à cordes, contrebasse, claviers, clarinette et percussion -, il ajoute une flûte
des Andes. L'intérêt historique de l'œuvre, placée dans le contexte des recherches
de l'après-guerre, est intact.
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NEC La semaine dernière, l'ensemble s'était déjà produit au Temple allemand.
(archives richard leuenberger)
LA CHAUX-DE-FONDS
Le NEC ou les ressacs de la nouvelle vague
Vendredi, au Temple allemand, à La Chaux-de-Fonds - peu avant de s'envoler pour
la Chine - le NEC (Nouvel Ensemble contemporain) dirigé par Pierre-Alain Monot, a
présenté six œuvres, dont trois en création, à un public, nombreux, soucieux de
suivre les ressacs de la nouvelle vague.
Le concert a commencé par la «Danse aveugle» de Hanspeter Kyburz, partition
quasiment classique du XXe siècle, où la luminosité du tissu orchestral est d'une
extrême finesse. La pureté des lignes, le relief de l'écriture où chaque détail ravit par
ses timbres autant que par la qualité des idées et, au-delà de cette magie, par la
poésie et le mystère qui vivent derrière les notes, ont apporté la confirmation du
talent de ce musicien. La riche floraison d'idées du «Skizzenbuch», en quatre parties,
de Franz Furrer-Münch, révèle une imagination découvrant toujours de nouvelles
ressources dans le génie même des instruments en jeu.
«Ink Splashing», de Deqing Wen, oppose les sonorités de blocs sonores - cordes,
trombone, percussion, bois et piano. Ainsi le compositeur crée un climat qu'il va
nimber de couleurs vocales engagées dans une gamme pentatonique.
Quant au «Haiku» de Marc-André Rappaz, il y avait là bien peu de musique pour
envelopper les recherches musico-scientifico-linguistiques du compositeur et justifier
la présence d'un spécialiste du marimba. Maxime Favrod a fait au mieux. Par contre
une musique vivante bondissait des «Fährte» de Felix Baumann pour trombone solo.
Sonorités profondes, douces, menaçantes ou pétillantes, ont situé l'esprit d'un
compositeur aimant son instrument ainsi que la technique et la fine musicalité de
l'interprète Martial Rosselet.
«A...in Wonderland» d'Eric Gaudibert a donné l'exemple d'une véritable musique en
action. Un poème fantaisiste vivait tout à coup par le miracle d'une inexplicable
cohérence musique et voix et par l'exquise présence scénique d'Anna Spina, alto,
agissant comme une fée de Lewis Carroll. La partition, tout en poésie et humour, a
été magnifiée par l'ensemble orchestral. /ddc

On relèvera enfin la qualité d'exécution des instrumentistes du NEC, tous solistes
vendredi. Un supercadeau d'anniversaire à l'ABC! /DDC

Le Quotidien Jurassien; 30.01.2008
Dirigé par un grand chef argentin, le NEC osera «Le Sault Périlleux»
Le NEC, ou Nouvel Ensemble Contemporain, investira la salle Faller du
Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds, dimanche 3 février, à 17 h. Sous
la houlette d'Erik Oña, chef invité, il y présentera Le Sault Périlleux. Le public
retrouva également à cette occasion Miriam Aellig, soprano. Ce 5e concert de la
saison sera enregistré par la RSR-Espace 2.
Plus de 150 œuvres, de la petite formation à l'opéra
Le NEC est traditionnellement dirigé par Pierre-Alain Monot. Pour Le Sault Périlleux,
cette formation de haute tenue a invité Erik Oña, compositeur et chef d'orchestre
argentin dont la liste de prix, bourses et autres commandes illustre son brillant
parcours. Eric Oña a fondé et dirigé un Centre de formation pour la musique
contemporaine à Buenos Aires et enseigné la composition et l'orchestration entre
1989 et 1993 à l'Université d'Etat de la Plata. Il exerce la fonction de chef d'orchestre
d'abord dans le répertoire conventionnel en Amérique et en Europe, puis de plus en
plus dans le domaine de la musique nouvelle.
En 1995, il devient professeur invité de composition et de musique électronique au
Kunitachi College of Music de Tokyo. De 1995 à 2001, il enseigne la composition à
l'Université de Buffalo. Depuis 1996, il est le chef titulaire du Thürmchen Ensemble
de Cologne. Il a été jusqu'en 2003 professeur de composition et a dirigé l'Ensemble
de musique moderne de l'Université de Birmingham. Erik Oña a créé plus de 150
œuvres, de la petite formation à l'opéra.
Des éloges et des réservations
Il est actuellement professeur de composition et directeur du Studio de musique
électronique de l'Académie de musique de Bâle. Ses œuvres ont été interprétées
dans tous les grands festivals européens.
Pour Pierre-Alain Monot, «la musique d'Erik Oña a cette faculté d'entraîner l'auditeur
dans un jardin sonore de perceptions immédiates et riches. Lors de mon premier
contact avec son univers acoustique, j'ai cru reconnaître cette impression de déjà-vu,
de déjà-perçu, l'impression aussi que l'œuvre appartenait déjà à mon bagage
musical depuis longtemps. Situation enivrante et trompeuse, certes, mais qui situe
bien le sublime des créations d'Erik Oña.»
Dimanche, le NEC interprétera exclusivement des œuvres ou des transcriptions du
chef argentin. Réservations à la billetterie de L'heure bleue ou au 032 967 60 50. (clc)
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erik oña Il n'a sans doute traumatisé personne lors de sa première répétition avec le
NEC. (richard leuenberger)
musique contemporaine
Composer avec le bruit imparfait de l'instrument
Le Nouvel Ensemble contemporain confie son pupitre à Erik Oña, qui dirigera ses
propres œuvres, demain à La Chaux-de-Fonds. Arrivé mercredi, le voici qui répète
déjà, il se souciera plus tard de défaire sa valise...
Des sons qui ressemblent à une onde radio brouillée, comme lorsque l'on cherche un
poste. Des sons qui viennent surprendre l'oreille sans l'écorcher. Des gestes qui
intriguent, quand les musiciens délaissent leur archet pour une corde tirée entre
celles de leurs instruments. «Ça n'a pas été trop traumatisant?», leur lançait Erik
Oña, mercredi à la salle Faller, à l'issue de la répétition. Apparemment, ces quatre
interprètes du NEC s'en remettront!
Erik Oña, avez-vous un matériau sonore de prédilection?
Il a évolué avec le temps. Je crois que j'ai une oreille très harmonique. Ce qui m'a
toujours intéressé c'est comment trois, quatre ou cinq sons sonnent ensemble et, en
même temps donnent autre chose. Le tout représente plus que la somme des parties.
Pour l'anecdote, mon premier souvenir musical remonte à mes deux ans et demi,
nous avions une machine à laver dans la cuisine et je m'asseyais auprès d'elle
quand elle tournait. Je me rappelle que je chantais le même son, puis j'en modifiais
légèrement l'intonation. Il se produisait alors une vibration entre le son de la machine
et ma voix. Puis j'ai incorporé davantage la «part impure» des instruments.
L'instrument apporte aussi une résistance physique, des bruits imparfaits
qu'habituellement on écarte. Je les considère comme des sons que l'on peut intégrer
organiquement dans une orchestration assez normale. Plus récemment, il y a sept
ans, je me suis intéressé à la musique électronique pure, surtout la musique concrète
française des années 1940-1950, et à ce qui est né de ce courant, l'utilisation des
sons de la vie quotidienne.
Dans le programme présenté demain figure une ballade de la fin du 14e siècle,
de Galiot, que vous avez retranscrite. Pourquoi ce choix?

«Le sault périlleux» présente une souplesse rythmique incroyable et d'une grande
richesse mélodique. Mon travail est à la fois respectueux et différent de la pièce
originale. Le contenu du texte, des intrigues de cour, a guidé mon travail. J'ai écrit
cette partition quand j'étais en Angleterre, où l'on voit la culture française comme
quelque chose de sensuel. J'ai pensé à la voix d'Edith Piaf, j'ai relu aussi, par hasard,
«Le grain de la voix» de Barthes. Alors j'ai cherché un son de voix rauque, et pour la
chanteuse, et pour tout l'ensemble. J'ai cherché des techniques «bruiteuses», les
musiciens utilisent par exemple l'archet de haut en bas, le frottement remplace la
note; j'ai imaginé de prendre un seul crin de l'archet, noué, pour le faire glisser dans
les cordes. Mais on entend aussi la musique d'origine, avec toute sa richesse
rythmique, que j'ai orchestrée à ma façon.
Vous êtes né en Argentine. Votre culture latine a-t-elle une influence sur votre
musique?
Quand on pense à l'Argentine, on pense au tango! Mais cette musique populaire est
une expression culturelle parmi d'autres. Les énormes distances entre les villes
génèrent elles aussi des différences culturelles. Tout cela a sans doute une influence
mais je ne saurais dire laquelle, ce n'est pas quelque chose que je contrôle. Ce que
je puis dire, c'est que je ne fais aucun usage de patrons harmoniques, ou rythmiques,
ou expressifs, typiques.
Comment souhaiteriez-vous que l'auditeur réceptionne votre musique?
Nous appartenons tous à la même espèce. Même s'il existe entre les hommes des
distances idéologiques ou religieuses, nous ne pouvons être totalement différents.
J'ai lu que c'est par leur chant que les oiseaux séduisent les femelles. Ce chant a
dans le cerveau un effet comparable à une drogue. Quand je compose, je suis mon
premier auditeur, je pars toujours de l'écoute. J'expérimente donc moi-même la
drogue, si elle fonctionne sur moi, elle doit fonctionner sur les autres! (rire). Je ne
cherche pas à transmettre un contenu, mais une expérience à laquelle on peut
s'associer. / DBO
dominique bosshard
Des Chinois attentifs et le chuintement de la ventilation
Le NEC a le goût des échanges, son concert-portrait consacré à Erik Oña en
témoigne. En témoignent aussi ses déplacements, tel ce voyage en Chine effectué
en octobre dernier, une tournée qui les a emmenés à Pékin, Wuhan et Fuzhou,
quatre ans après une première incursion dans le pays de la Grande Muraille. Wen
Deqing, compositeur chinois qui a résidé à Genève, a organisé la tournée, Pro
Helvetia l'a financée.
«Nous avions émis le désir de donner des cours, en plus des concerts. Mais l'idée
n'a pas été retenue, c'est quelque chose qui nous a manqué», raconte aujourd'hui le
chef titulaire du NEC, Pierre-Alain Monot. Il y eut, tout de même, des conférences
dans des écoles équivalant à nos écoles normales: «Nous avons présenté des
techniques de jeu inusitées là-bas, car on leur enseigne le répertoire classique

européen et les instruments chinois traditionnels». Le NEC a surtout rencontré un
public d'étudiants et de professeurs, à Pékin comme à Wuhan où il s'est produit dans
le cadre d'un festival de musique contemporaine. A Fuzhou en revanche, les
concerts étaient ouverts à tous, mais le NEC y a rencontré la même qualité d'écoute:
«Ce fut la bonne surprise de la tournée. On n'a plus entendu de sonneries de
portables, comme il y a quatre ans». Le NEC s'était pourtant préparé à toute
éventualité, au point de rester zen quand il a cru percevoir des chuchotements dans
le public... en réalité le chuintement de la ventilation!
Dans ses bagages, le NEC avait emporté des partitions de compositeurs suisses,
Gaudibert, Baumann, Kyburz..., toutes œuvres complexes et exigeantes qui ont
contrasté avec les pièces chinoises écrites pour l'occasion, «des formes
traditionnelles, très tonales, mais que l'on a traitées avec le même respect. Il y a
quatre ans, nous avions interprété des compositeurs plus novateurs, ayant fait leurs
classes en Europe ou aux Etats-Unis». Pierre-Alain Monot l'a ressenti au fil des
conversations, il existe en Chine comme ailleurs une dérive vers la culture populiste
et la musique commerciale - «écrire pour la TV ou le cinéma est très lucratif». Une
évolution que le chef du NEC attribue à l'assouplissement du régime, «moins rigide
dans ses directives, y compris culturelles»... / dbo
Bioexpress
Naissance En 1961, à Cordoba, en Argentine.
Formation Compositeur et chef d’orchestre, Erik Oña a étudié la musique à
l’Université de la Plata, en Argentine, et à Buffalo, aux Etats-Unis.
Carrière Il a, entre autres, dirigé un Centre de formation pour la musique
contemporaine à Buenos Aires, exercé en Amérique et en Europe en tant que chef
d’orchestre. Il est le chef titulaire du Thümchen Ensemble de Cologne depuis 1996.
A Bâle depuis 2003, il dirige le Studio de musique électronique de l’Académie de
musique. Il a créé plus de 150 œuvres, opéras compris.

L’Impartial/L’Express
Mardi 5 février 2008
Culture et société

nec Sous la direction d'Erik Oña (ici en répétition), il a réussi un grand «Sault
périlleux». (richard leuenberger)
nec
L'ivresse d'une écoute des profondeurs, avec Erik Oña
Le Nouvel Ensemble contemporain (NEC) avait invité dimanche à la Salle Faller du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds le compositeur et chef d'orchestre d'origine
argentine Erik Oña.
Découvrir un compositeur, c'est d'abord faire la rencontre avec une œuvre singulière
dont il faut interroger le sens et la sémantique pour en apprécier toute la valeur.
Nombre d'influences viennent nourrir le travail d'Erik Oña: la Klangfarbenmelodie, la
musique électronique, la micropolyphonie ou encore le «son continu» promu par
Scelsi... Ces références sont intégrées dans un langage personnel, original et
envoûtant.
Les cinq œuvres au programme reposent souvent sur un jeu de flexions et
d'inflexions du timbre. Les modes d'attaque et de production du son détournent
l'usage traditionnel de l'instrument et repoussent ainsi la limite son-bruit. L'écriture
d'Erik Oña se révèle toujours d'une grande précision, aussi bien dans l'exploration
minutieuse des possibilités acoustiques que dans la conception rythmique: la volonté
de laisser les instruments résonner ouvre la voie à l'imprévisibilité de l'événement
musical dans une dialectique entre ordre et désordre.
«Le sault périlleux», véritable clef de voûte du concert, propose une lecture
contemporaine de la partition de Galiot datée de la fin du 14e siècle. Fort bien
soutenue par l'excellente interprétation des musiciens du NEC, Miriam Aellig se prête
volontiers au traitement déstructuré de la voix. La narration exploite la métrique d'une
danse médiévale, presque irréelle et anachronique.
Erik Oña recourt finalement à une rhétorique musicale qui privilégie peu d'éléments
pour développer son discours. S'opposant à une démarche faussement
démonstrative, il invite au contraire l'auditeur à éprouver l'ivresse d'une écoute des
profondeurs.
Fabrice Duclos

La Liberté; 01.02.2008; page 35
Magazine
l'argentin erik ona dirige ses œuvres
La Chaux-de-Fonds Pour le cinquième concert 2007-2008 du Nouvel ensemble
contemporain de La Chaux-de-Fonds, son chef Pierre-Alain Monot laissera sa
baguette au compositeur argentin Erik Ona, qui viendra diriger dimanche ses
propres œuvres. Erik Ona a été professeur et chef d'orchestre dans son pays, au
Japon, Etats-Unis, Angleterre et Allemagne, avant d'être nommé professeur de
composition et directeur du Studio de musique électronique à la Haute école de Bâle.
Parmi les œuvres au programme figure «Le sault périlleux», transcription pour
soprano et ensemble d'une œuvre du XIVe siècle. EH
La Chaux-de-Fonds, Conservatoire, dimanche 3 février, 17 h.

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Grand soir avec György Ligeti
Les fans, nombreux, du Nouvel ensemble contemporain (NEC) ont assisté
vendredi au Temple Farel à La Chaux-de-Fonds, à un concert à la mesure de leurs
espérances. Quatre œuvres de haut bord ont constitué le programme dirigé par
Pierre-Alain Monot, précis et inspiré.
«Eisblumen» pour septuor à cordes de Heinz Holliger est une partition de
dimension réduite mais baignant dans une atmosphère sensible et une belle lumière
poétique où chantent des timbres subtils, troués de silences glacés.
Après les puissants accords, prometteurs, du piano (soliste Nicolas Farine),
«L'Afrique d'après Tiepolo» de Hugues Dufourt pour clavier, trio de cordes, flûte et
bois s'égare dans les sables mouvants, dans la lente métamorphose du spectre
harmonique.
La partition continue en nuances presque imperceptibles dans la recherche d'un
raffinement sonore accru, mais le procédé tourne en rond et lasse l'auditeur.
«La barque mystique» de Tristan Murail pour piano, flûte, cordes et bois est
d'une belle densité où le rapport de l'instrument principal intègre les différentes
sources sonores en flux sans cesse mouvants. Le piano est à chaque fois le pivot de
la composition à partir duquel se définiront les interventions des autres partenaires.
Le temps fort de ce concert a été la révélation du concerto pour violon de György
Ligeti interprété par la violoniste Rahel Cunz et le NEC en grande formation,
conduits par Pierre-Alain Monot.
A partir de la forme librement adaptée du concerto grosso, le compositeur tire
une sorte de bilan de sa production, tout en créant, en cinq mouvements, une
émouvante fresque pastorale.
Le premier mouvement, en dialogue avec le marimba, conduit au sentiment
nostalgique des plaines de Transylvanie, puis en sonorités bucoliques jusqu'au bal
du village. L'imagination foisonnante de Rahel Cunz, fabuleuse virtuose, imprègne
l'écriture acrobatique de Ligeti de sa personnalité lyrique.
Sa joie de vivre et de transmettre cette musique est communicative.
Etonamment fluide, la musique de Ligeti fascine par la résolution parfaite des
problèmes formels et techniques qu'elle pose. C'est le plein accomplissement,
l'épanouissement.
Denise de Ceuninck

