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SélectionCD
Bernard Cavanna

Shanghai Concerto.
Trois strophes sur le nom
de Patrice Emery
Lumumba.
Karl Koop Konzert
Divers solistes, Orchestre national
de Lille, Ensemble 2e2m.
Accompagné d'un DVD (inénarrable portrait du compositeur),
ce CD consacré à Bernard Cavanna (né en 1951) débute par le fascinant Shanghai Concerto, merveille d'invitation à écouter
au-delà des apparences. Derrière
l'animation stakhanoviste des
solistes (violon et violoncelle), le
magma de la mémoire alimente
une forge irrationnelle. Trois
strophes sur le nom de Patrice Emery Lumumba, viscéral hommage
à un héros de l'indépendance
congolaise, et Karl Koop Konzert,
« comédiepompière, sociale et réaliste» inspirée par un grand-père
accordéoniste, témoignent à
leur tour d'une écriture qui joue
à la fois de l'esprit mûr et de
l'âme enfantine. Bernard Cavanna, c'est un peu le Tim Burton
de la musique contemporaine.•
P.Gi
ICDetlDVDAeon.

2E2M
8306896200503/GRT/ARL/1
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Spéciale Noël avec les coups de coeur des
chroniqueurs
Emilie Munera, pour la dernière émission de l'année, vous a concocté une émission spéciale
avec ses coups de coeur. Elle sera accompagnée de ses chroniqueurs qui viennent également
vous dire les leurs.
Vous retrouverez la semaine prochaine le producteur Laurent Valière qui animera La séance
de cinq heures, une émission consacrée aux comédies musicales. Aussi toute l'équipe de
Changez de disque! vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous
le 02 janvier 2012.

La chronique

•
•

par Omer Corlaix
Un air de fête !
En novembre dernier l’Académie Charles Cros a honoré d’un Grand Prix DVD 2011 le
documentaire filmé du compositeur Bernard Cavanna (*1951) réalisé par Delphine de Blic, de
même l’année précédente, en 2010, la Société des auteurs et compositeurs musicaux l’a honoré du
Prix SACEM du documentaire musical de création. Le film de Delphine de Blic n’a rien d’une
leçon de musique rébarbatif, il faut préciser immédiatement que le compositeur Bernard Cavanna
qui vient de fêter ses 60 ans est un vrai passeur. Il aime rire, il aime la vie comme la musique ! Il l’a
communique comme personne. Cavanna est né à Nogent sur Marne, il dirige le Conservatoire de
Gennevilliers et il préside aujourd’hui l’Ensemble 2e2m. Il peut se targuer de quelques chefs
d’œuvres comme sa « Messe, un jour ordinaire » ou son « Concerto de violon. » Il est aussi un des
rares compositeurs - en cela c’est un pionnier - à intégrer l’accordéon dans le groupe des vents de
l’orchestre. L’humour, voire l’ironie traverse tout le documentaire. Le côté donquichottesque du
compositeur d’aujourd’hui inventant une musique inattendue est bien montré dans le documentaire.
Paradoxe que le compositeur partage avec le poète.
Certes, au début du XXe siècle le cinéma a chassé du temple des muses la musique mais celle-ci en
attendant des jours meilleurs colporte son enthousiasme de concert en concert ainsi que l’illustre le
magnifique « Karl Koop Konzert », présent sur le disque qui accompagne le DVD.
Bon Noêl !
Bernard Cavanna : « Karl Koop Konzert » - « Shanghai Concerto » - « Trois Strophes ». « La Peau
sur la table », un portrait filmé réalisé par Delphine de Blic ( 1 CD + 1 DVD), AEON (AECD 1104)

Les Lettres françaises du 1er septembre 2011

Emmanuel Conquer
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Bernard
Cavanna
Les incursions choregra
phiques de Bernard Cavanna
se limitent, mais c'est une
date, a l'Anoure de Preljocaj
(1995) Levoila qui repique a
la danse en mai prochain,
avec une création intitulée
Versus, appuyée sur des lieder
de Schubert qu'il orchestre pour une
piece de Pedro Pauwels destinée au Bal
têt de Limoges ' Ce riche album trois
pieces majeures et un film portrait, est
une mtroduct on précieuse a cette per
sonnaille musicale curieuse et une créa
tion qui ne l'est pas moins Tendue entre
des effets très sophistiques, avec cita
fions cryptées, et un goût affiche pour une
certaine musique populaire - ci l'accor
deon de Pascal Contet- la musique de
Bernard Cavanna possède un ton très
personnel Le film, touchant dans sa
visite de la maison d'enfance du com
positeur que les démolisseurs cernent
déjà, permet de mieux comprendre cette
figure singulière
Shanghai Concerto, Trois strophes sur
Patrice EmeryMumumba, Karl Koop Kon
zert Orchestre national de Lille, ensem
blé 262m La Peau sur la table, film de
Delphine de Blick i CD + DVD Aeon

Philippe Hersant
A part Wuthenng Heights,
ballet pour Kader Belarbi
philippe
(2002), Philippe Hersant est
rarement danse C'est dom
, .»
mage si l'on en croît ce
disque assemblant deux
•
compositions très différentes
c^»
D'une part Ephémères, 24 ,«
petites vignettes pour piano
inspirées de haikusdeBasho, d'autre part
Musical Humors, révérence ironique à une
piece anglaise du XVII e siècle Enregis
trees en "live' , ces deux pieces donnent
le beau rôle a l'interprétation, celle claire
et infiniment respectueuse d'Alice Adler
dans le premier cas, celle distanciee d'Ar
naud Thorette dans la seconde
Ephémères, Musical Humors, pour alto
et orchestre a corde, Orchestre Pans Sor
bonne, dir lohan Far/ot , i CD Triton

Péteris Vasks
Letton ne en 1946 Vasks
reste ignore en France Mais
il y a des excuses confronte
aux vexations du régime
n'ayant pas émigré, le com
positeur n'est reconnu que
depuis 1991 (indépendance
de son pays) Et c est pour cela
que l'on ressasse de I Arvo Part (Estonien
et qui a émigré a Vienne) et n'offre jamais
Vasks Ses trois quatuors possèdent pour
tant la coloration et l'accessibilité qui font
le succès des compositeurs baltes, mais
avec une diversité qui manque souvent
ailleurs Douloureux et profonds, Vasks
mériterait l'attention des chorégraphes
Navarra Quartet, Stnng Quartets N°i 3
i CD Intégral Music
2E2M
4068596200507/GAW/OTO/2

insolite
Un cabaret capillaire : voila
comment Eva Doumbia
caractérise le spectacle Moi et
mon cheveu qu'elle

Eva Doumbia

présentera avec toute sa
troupe du 10 au 18 février au
Théâtre des Bernardines
(Marseille) Textes, chants,
danses, videos approcheront
le corps par un fil très
particulier on y traitera du
rapport des femmes noires a
leur chevelure crépue, les
efforts de certaines pour se
défriser, les maladies qui
peuvent en découler, les
stratégies pour revenir en
arrière L'idée étant que
dans la relation a cette partie
du corps se cache souvent la
grande histoire, en tout cas
une histoire forte d'identité
0491243030
98 professionnels de
l'Hexagone ont pris part a la
dernière Tanzmesse - Salon
de la danse - de Dusserldorf
en Allemagne Soit le plus
fort contingent européen
étranger (et de loin ') Ce
chiffre bat en brèche l'idée

répandue que les operateurs
français pétris des usages de
la culture publique
subventionnée fuiraient
l'image de salon
professionnel, voire
commercial, rattachée a ce
rassemblement
Boris Charmatz a choisi le
terme glamour - ou
humoristique ? - de Soirée
Gala pour designer un
nouveau style de
programme « variable et
évolutif en fonction de [son]
actualité » Le chorégraphe
directeur du Musée de la
danse CCN de Rennes, s'y
collera une première fois le
19 février a Noyal-surVilame Au côte
d Emmanuelle Huynh, il y
reprendra le duo du Faune et
Boléro 2 d'Odile Duboc, mais
aussi, plus intrigant, un solo
a partir des Disparates, qui
fut crée, fondamentalement,
comme un duo
www museedeladanse org
Christian et François Ben Ai'm
viennent de créer le
spectacle Une valse a trois
temps Comme ce nom
pou\ait le suggérer, il s'agit
de trois pieces en une, avec
une version solo, puis un
duo, enfin un trio Trois
temps D'où une
adaptabilite parfaite, chaque
module pouvant être montre
séparément, ou bien
l'ensemble en intégrale (ce

qui sera le cas le 20 mars à
Palaiseau, banlieue
parisienne)
L'individualisme en gênerai,
et le machisme en
particulier sont les deux
caractéristiques quejohanna
Copes déteste dans le tango,
dont elle est une figure
incontestée, et qui ne mâche
pas ses mots Sans doute
peut-on faire confiance a sa
proposition de sepur a
Buenos-Aires pour y danser
dignement la Journée de la
femme, en mars prochain
www ladystango com
Science, la très sérieuse revue
scientifique américaine,
parraine des concours
"Dance your Ph D" Les Ph
D sont l'équivalent
américain des thèses de 3e
cycle, le top du top de la
recherche universitaire Or,
un très étrange phénomène
social veut que de plus en
plus d'étudiants traduisent
le contenu de leurs travaux,
si divers soient ils, sous la
forme d'une danse Et
d aucuns assurent que les
danses sont des
happenings moléculaires"
qui favorisent la traduction
de l'ADN en protéines par
lesnbosomes Pardi On
peut se faire une idée de ces
très étranges évolutions en
allant sur
www sciencemag org/conte
nt/330/6005/752 2 full

exposition
Jérôme Bel a découvrir en
trois secondes Ou en trente
secondes Ou trois minutes
Trente minutes Enfin en
trois heures Tel est le
principe de parcours
chronomètre que le Musée
de la danse-CCN de Rennes
a invente pour une

exposition qui s'y tient
jusqu'au 26 février (entrée
libre du lundi au samedi)
Pareil dispositif pour accéder
aux photos, extraits videos
archives, entretiens,
rapprochera le visiteur de la
sensation de « ce qui
reste » en fonction des
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diverses modalités
perceptives mises en œuvre
De quoi faire écho au propos
fondamental du
chorégraphe qu'il s'agit
d évoquer
www museedeladanse org

ResMusica

Aeon
Portrait d’un doux provocateur
Bernard Cavanna (né en 1951) : Shanghai Concerto
double concerto, pour violon et violoncelle ; Trois
strophes sur le nom de Patrice Lumumba pour alto solo,
viole de gambe, deux contrebasses, harpe et timbales.
Karl Koop Konzert, comédie pompière, sociale et réaliste
pour accordéon et orchestre. Noëmi Schindler, violon ;
Emmanuelle Bertrand, violoncelle ; Hélène Desaint,
alto ; Pascal Contet, accordéon. Orchestre National de
Lille ; Ensemble 2e2m ; direction Grant Liewellyn ;
Peter Rundel ; Pierre Roullier. AECD 1104 DDD ; code
barre 3 760058 361146 ; enregistré le 24/05/08 et les
3-5/06/09 à Lille Nouveau Siècle et le 17/01/10 à Radio
France. Texte français/anglais. 65’26. DVD Durée :
99’33 : La Peau sur la table, un portrait filmé du
compositeur (DVD), réalisé par Delphine de Blic
(2009). Format : 4/3. all zone

Le label æon consacre un superbe coffret CD/DVD au compositeur Bernard Cavanna (tout juste
soixante ans) en gravant les trois pièces les plus récentes de son catalogue qu’accompagnent les très belles
images de Delphine de Blic filmant le cheminement de son travail, de la genèse de l’œuvre à sa création.
Mais plus qu’un témoignage, donnant d’ailleurs une vision assez large de l’univers sonore du compositeur, ce
DVD ( qui obtient le Prix Sacem du documentaire musical de création 2010) nous dévoile, sans fard ni détours,
le personnage Cavanna - l’entrée en matière est à mourir de rire! - conviant ici rien moins que cinq
interlocuteurs qui vont, chacun à sa manière, le pousser dans ses retranchements parfois les plus secrets :
d’Henry Dutilleux, en qui Bernard Cavanna reconnaît son seul maître, à Jacques Rebotier, son « compagnon de
lutte », en passant par Georges Aperghis, Gérard Condé et Vincent Manac’h ; des confrères et amis à qui il
raconte, avec son charme discret distillant un brin d’humour, son enfance, sa famille – Karl Koop, le grand-père
accordéoniste – son métier et ses agitations intérieures : en bref, cette façon de « mettre la peau sur la table »,
autrement dit d’engager tout son être, social et musicien, dans l’œuvre à écrire. Le film fait également une
large part à ses interprètes : Noëmi Schindler, son égérie, qui a crée l’intégral de son répertoire pour violon mais
aussi Pascal Contet dont l’accordéon colle littéralement à l’éthique sonore de Cavanna.
Cet instrument fétiche est le (anti)héros de Karl Koop Konzert, l’une des trois œuvres gravées dans le CD ;
son sous-titre (Comédie pompière, sociale et réaliste) fleure la fausse piste : cette « polyphonie de fête
foraine » avec son « trois voix Musette bien désaccordé », ses deux cornemuses et ses trompes de chasse
louvoyant entre flon-flon populaire et sonorités glaçantes – telle la couleur tragique de l’accordéon sous une
volée de cloches dans la coda – soumet l’auditeur à un perpétuel chaud-froid rien moins qu’inquiétant. Pascal
Contet y est prodigieux d’énergie et de sonorités tout comme l’Orchestre de Lille sous la direction de Grant
Liewellyn.
Trois Strophes sur le nom de Patrice Lumumba confirme le goût de Cavanna pour les formations atypiques et
les alliages inouïs. Ici l’alto solo – fervente Hélène Desaint – est souvent doublé, telle une ombre fantomatique
et perverse, par la viole de gambe à laquelle s’agrègent deux contrebasses, une harpe et des timbales :
l’hommage à cette personnalité politique se situe, là encore, entre tension et déploration : la ligne nue de l’alto
sur la scansion des timbales et le grain sombre des cordes prend, in fine, des couleurs chostakoviennes.
C’est Shangaï Concerto pour violon et violoncelle, une œuvre d’envergure (37’) en quatre mouvements
enchaînés, admirablement défendue par Noëmi Schindler et Emmanuelle Bertrand, qui ouvre cet album. Si
l’œuvre charrie des matériaux très hétérogènes comme cette mélodie pentatonique chinoise du deuxième
mouvement ou des emprunts à la Messe de Guillaume de Machaut dans le cérémonial étrange du dernier
mouvement (Hommage à Aurèle Stroë), Cavanna n’y exerce pas moins, et avec jubilation, sa manière
personnelle, provocatrice autant qu’inventive, jalonnant cet itinéraire sonore haut en couleurs de « timbres
réminiscence » (trémolos, sirène, cloches …), sa manière à lui, sonore et efficace, d’ordonner le chaos.

Michèle Tosi

(Daniele Tosi)
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LIVRES

Carnet de recettes de
Flandre et d'Artois
De Jacques Messiant

Un petit ouvrage aux
allures de carnet, a poser
sur l'étagère de la cuisine
et a consulter très régulièrement
pour confectionner une soupe a la
betterave rouge, une goyere, des
croquettes de crevettes ou une
compote de croque poux
L'ouvrage est joliment illustre et les
recettes, certes traditionnelles, sont
autant de petites madeleines de
Proust
Editions Ouest France 8 euros

Balise
D'Eric Lebrun et Elisabeth Gueuret

L'auteur sociologue
dunkerquoise
évoque le métier des ]
Phares et Balises de
Dunkerque décès
hommes qui organisent en surface la
lecture des fonds marins, signalent
les passages et les obstacles
Le photographe lillois Eric Lebrun
accompagne les gestes des baliseurs et porte son regard vers l'hon
zon, le ciel, la mer
Editions Light moov 23 euros

Les trois âges du maçon
De Jean Denis Clabaut

Apres La Marque du
maçon, recompense par
le prix du Premier roman
a Draveil en 2005 Les
Trois âges du maçon
retrace l'histoire d'Es
tiennon, un jeune tailleur
de pierre part; sur les pas de Pierre
l'ermite en 1096 a l'occasion de la
première croisade Avec ce roman
entre Europe et Perse, ]ean Denis
Clabaut, professeur des écoles a
Seclin et féru d'archéologie medie
vale, nous fait une nouvelle fois par

2E2M
9329057200524/GAB/ABA/2

tager sa passion pour l'histoire et les
textes anciens
Editions Theles 21 €

The terrible things
Roken is dodelijk

Roken is dodelyk ça veut j
dire « Fumer tue » Et
pourtant les Roken sont
loin d'être toxiques Ils
nous offriraient même
plutôt une bouffée d'oxygène avec
leurjoli sept-titres paru en fin d'an
née dernière et qui fait de plus en
plus parler de lui II faut dire que ces
Lillois la nous enchantent de leurs
mélodies pop anglophones, avec
plein de délicieuses couches a l'inte
rieur voix enchanteresse, synthe
psychédélique, batterie nerveuse,
guitares mélodieuses et une petite
touche de xylophone i Une decou
verte a suivre qu'on se le dise
wwwmyspace com/rokenisdodelyk

Bernard Cavanna
Karl Koop Konzert - Shanghai Concerto Trois Strophes

L'Orchestre national de
Lille a toujours porte le
flambeau de la création
contemporaine Entemoi
gnent ces trois osuvres de Bernai d
Cavanna, enregistrées avec l'ensemble 2e2m Cavanna semé des messages cryptes (noms codes, signaux
en Morse) et des allusions musicales
(de Bach a Jo Privât, en passant par
la musique traditionnelle tibétaine)
au fil d'oeuvres denses et parfois
fantasques Le CD s'accompagne du
DVD de La Peau sur la table, portrait
filme du compositeur par Delphine
de Blic prix SACEM du documentaire
musical 2010
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MUSICALIFEITEN
Cavanna: Shanghai concerto; Trois strophes sur le nom de Patrice Emery Lumumba; Karl
Koop Konzert. Nationaal orkest van Lille o.l.v. Peter Rundel en Ensemble 2e2m; bonus dvd La
peau sur la table, gefilmd portret van Bernard Cavanna. Aeon AECD 1104 (65'25" + 99'33").
2008/10
De Franse componist Bernard Cavanna (1951) is in de contreien van de Lage Landen niet of
nauwelijks bekend. Daarom is het verstandig om bij deze uitgave te beginnen met het
sympathieke gefilmde dvd portret van de als autodidact begonnen, later bij Dutilleux verder in
de leer gegane componist. Verdere invloeden ontleent hij in zijn werk ondermeer aan
Roemenië en nog verder van huis aan het voormalige Belgische Congo, net zelfstandig
geworden en met traumatische ervaringen tijdens het bewind van Lumumba.
Bij de hier vastgelegde heel verschillend bezette werken gaat het om opdrachtstukken die heel
goed in het tekstboekje zijn beschreven. Waarschijnlijk gaat het om met zorg gekozen stukken
die heel representatief zijn voor Cavanna die zich soms uit in een nogal zenuwachtig idioom en
die zijn ensembles inzet als vehikel voor nu eens razendsnelle, (rijkelijk lang) herhaalde
flarden, dan weer met trage crescendi, diminuendi, quasi glissandi waarin ensembles en
solisten alle kans hebben om te schitteren.
Het Shanghai concerto is een volwaardig vierdelig dubbelconcert voor uit 2009 viool, cello en
orkest van een kleine veertig minuten; Het Lumumbastuk uit 2008 vergt een minuut of tien en
is geschreven voor altviool en instrumentaal ensemble.
Accordeonisten zullen blij zijn met het Karl Koop Konzert uit 2007; het draagt de ondertitel
Comédie pompeuse, sociale et réaliste wat aangeeft dat dit niet direct om eerbiedwaardige
muziek van bijna twintig minuten duur gaat. Het is wennen aan deze onbekende muziek. In
hoeverre die beklijft zal na herhaald luisteren, verspreid over een langere periode moeten
blijken. Interessant is het materiaal wel en aan de uitvoeringen en de opname is veel zorg
besteed.
Le compositeur Français Bernard Cavanna n’est pas connu ou à peine dans les contrées des
Pays-Bas. Pour cette raison, il est recommandé de commencer par le sympathique portrait DVD
du compositeur principalement autodidacte puis élève par la suite de Dutilleux.
Il emprunte d’autres influences notamment de la Roumanie, ou encore plus loin de chez lui, à
l’ancien Congo Belge au début de son indépendance, avec ses expériences traumatisantes
durant le régime de Lumumba.
Les œuvres enregistrées ici, propose des formations très différentes, qui répondent toutes à des
commandes très bien décrites dans le livret.
Il s’agit probablement de morceaux choisis avec soin qui sont très représentatifs de Cavanna.
Celui-ci s’exprime parfois dans un langage assez nerveux en employant ses ensembles comme
véhicule, tantôt pour des passages répétés extrêmement rapides (et richement longs), tantôt
pour de lents crescendi, dimunuendi, quasi glissandi donnant aux ensembles et aux solistes
toutes les chances de briller.
Le Shanghai Concerto (2009) est un véritable double concerto en 4 parties pour violon,
violoncelle et orchestre d’une quarantaine de minutes. La pièce autour de Lumumba de 2008
dure une dizaine de minutes et est écrite pour alto et ensemble instrumental.
Les accordéonistes seront ravis avec le Karl Koop Konzert de 2007 dont le sous-titre Comédie
pompeuse, sociale et réaliste indique qu’il ne s’agit pas forcément de musique « respectable ».
Il faut s’habituer à cette musique inconnue. Le matériau est cependant intéressant et les
interprétations et enregistrements ont été réalisés avec beaucoup de soin.
Traduction : Martine Guibert

Bernard Cavanna
Cavanna: Karl Koop Konzert Shanghai Concerto - Trois
Strophes
C L A S S IQ U E - PA RU L E 1 0 J A N V IER 2 0 1 1 C H EZ A EO N

Tro is des plus b elles – uv res de Bernard Cav anna so nt int erprét ées dans cet
enreg ist rem ent par des art ist es de reno m . So n Co ncert o de Shang hai po ur
v io lo n et v io lo ncelle jo ue sur les disso nances ent re so list es, ses Tro is
St ro phes réso nnent m y st érieusem ent de t o nalit és o rient alisant es, so n
Co ncert o po ur acco rdéo n présent e l÷inst rum ent so us un jo ur inco nnu av ec
des f o rm es de m arche. Bref , t ro is – uv res qui dév o ilent des f acet t es
m éco nnues de la m usique.
Les gommes neuves et les crayons rongés de Bernard Cavanna
mercredi 23 février 2011 par Fred Audin

Les

notices biographiques ont tendance à remarquer que le catalogue des œuvres de
Bernard Cavanna n’est pas très conséquent, encore qu’avec le temps il se soit
singulièrement étoffé : c’est qu’il n’échappe à ses crayons à papier que des œuvres

majeures, et cet album en forme de monographie de la période 2007-2010 en est le
parfait reflet, fournissant avec deux concertos –qui semblent des formes centrales
dans sa démarche créatrice- le mode d’emploi et la porte d’entrée d’un univers aussi
violent que l’auteur semble calme et effacé, hanté par des fragments de reliques
d’amis disparus, réels ou imaginaires.
Les trois œuvres réunies sur ce disque sont si bien décrites par l’auteur dans leur notice,
rédigée d’une plume précise, alerte, qui laisse supposer un talent littéraire naturel en plus
du sens inné de la composition (Cavanna se représentant comme un autodidacte malgré
les études qu’il fit seul à base de livres théoriques) qu’on fera forcément moins bien et
moins informatif si l’on tente de le redoubler par la description. Par où commencer alors ?
Comme dans le documentaire de Delphine de Blic, par Cavanna lui-même, en chapeau
mou et veste de velours râpé, transformé en marchand ambulant dans les allées d’un
marché couvert, à Nogent où il est né, ou à Genevilliers dont il dirige aujourd’hui le
conservatoire, tentant de placer, sans grand succès, aux ménagères pour un euro- un
coffret de musique contemporaine (« avec en prime un Dutilleux, un Aperghis et un
citron »)- le CD de sa Messe pour un jour ordinaire, dans laquelle il y a de l’accordéon (et
même trois accordéons). Ce documentaire intitulé La Peau sur la Table qui a obtenu un
prix de la Sacem 2010, est un véritable film : plus qu’un simple portrait, c’est un voyage
dans la vie musicale et sociale du vingtième siècle, une mise en abîme du phénomène de
la création à travers le questionnement des origines et l’inéluctable éradication de la
mémoire : le point d’appui en est la destruction de la maison natale de Cavanna,
aménagée par son père, rasée par d’autres immigrés, pour offrir un terrain neuf sur lequel
édifier les cages à lapins dans lesquelles, comme le proclame le panneau publicitaire
Bouygues, « le bonheur est à portée de mains ». Armé d’une petite caméra vidéo, Cavanna
filme ce qui reste de l’évier de cuisine où il se lavait enfant, des motifs floraux du papier
peint du salon, comme il enregistra les fossoyeurs creusant la tombe du compositeur
roumain dissident Aurèle Stroë, ses cousins italiens, fiers de lui montrer le viaduc flambant
neuf qui déchire les terres arides au pied de leurs fermes isolées, ou sa mère, usée par son
travail de femme de ménage, dont les oreilles n’entendent plus de gauche à droite
qu’avec un demi-ton d’écart, en dépit de quoi elle essaye de se remettre au piano,
demandant si « ça va, ce n’est pas faux ? ». Ces aller-retour dans un passé qui se délite,
illustrent des extraits donnant une vue d’ensemble de l’œuvre et du travail de répétition
des orchestres, ponctués de conversations à la fois banales, édifiantes et profondes avec
Aperghis, Dutilleux, ou le très sympathique Jacques Rebotier. C’est par là qu’il faut
commencer pour se donner une chance de pénétrer aisément dans l’audio seul des trois
œuvres concertantes, enchaînées dans un ordre (inversement chronologique) qui va du
plus complexe au plus évident.
On essayera donc ensuite seulement le Karl Koop Konzert, Comédie pompière, sociale et
réaliste pour accordéon et orchestre, dont le sous-titre, comme les titres des mouvements
suffisent à décrire l’ambiance et l’ambition, successivement Musette, car il s’agit d’un
accordéon aux touches harmoniques disposées en quintes qui « contamine » l’orchestre,
Sans flon flon, Galop pompier et La fin du bal. Le joli chaos initial engendré par les
vagues du soliste établit une lutte avec des groupes orchestraux qui s’imitent et
s’ignorent, plusieurs instruments peu ordinaires se mêlant aux débats, un clavecin, une
cornemuse, deux trompes de chasse, un foisonnement de percussions, d’où s’échappe
tantôt un fragment de chanson (américaine le « do-ré-mi » de Julie Andrews dans The
sound of Music ?) tantôt un accord mystique à la Scriabine, puis dans la pleine gelée du
Nord où Karl Koop (le grand-père allemand de Cavanna) déminait « en amateur » avant
d’apprendre tout seul l’accordéon, de petits « événements » à la Ligeti égrenant des

pizzicati de harpes sur de profonds aboiement des trompes. S’y enchaîne de manière
impromptue le Galop pompier mais galvanisant, pièce centrale du concert, qui convoque
Chostakovitch, les fanfares contradictoires de Charles Ives, les harmonies ambulantes de
Rota, les « erreurs » de hauteur et de métrique des amateurs, précédant un angélus de
Pipers et de cloches qui voit se vider la salle des fêtes dans une valse démembrée où
balbutie un violon ivre. La lente organisation de cette matière disparate, comme dans
Berio l’écho de pièces rapportées mahlériennes, parvient à toucher directement
l’auditeur, en suscitant une profusion d’images, certaines inconscientes, qui traitent d’un
fond commun de la mémoire européenne, balayé par les guerres et les révolutions, et
susceptible d’évoquer pour chacun un ensemble de souvenirs personnels subitement mis
en relief par la lumière crue d’un lampion de fête.
Le Shanghaï-concerto, double concerto pour violon et violoncelle, conçus comme un seul
soliste à huit cordes, élargit ces perspectives à « un itinéraire dans un champ
archéologique imaginaire » où les fragments exhumés sont une mesure de la Partita pour
violon n°3 de Bach dans le premier mouvement En ré, le thème traditionnel chinois
Jasmin pour les variations sur un thème pentatonique bien enfoui, et des bribes d’accords
et thèmes de la Messe de Machaut pour l’Hommage à Aurèle Stroë qui conclut en forme de
passacaille-marche funèbre, dans le silence, cette œuvre dont un mouvement est dédié à
Gilles Zaepfel [1] et les mouvement impairs aux solistes créatrices de l’oeuvre,
Emmanuelle Bertrand et Noëmi Schindler, -Mme Cavanna-, pour qui fut écrit le brillant
concerto pour violon et Fauve pour violon seul dont on retrouve un inquiétant extrait dans
La peau sur la table, au milieu d’un décor d’oiseaux vivants et de trophées de chasse.
Cavanna feint de s’inquiéter d’avoir produit une œuvre pour alto, alors que, dit-il en
montrant des photocopies du manuscrit du concerto de Bartok, les œuvres pour cet
instrument sont souvent des « dernières pensées » : ce sont les Trois strophes sur le nom
de Patrice Lumumba, qui s’intercalent sur le disque entre les deux concertos et
témoignent du souvenir des premières images violentes auxquelles il fut confronté dans
son enfance (il avait alors dix ans puisque Lumumba fut assassiné en 1961). A part les
tambours guerriers de l’introduction, la pièce qui trouve ses thèmes dans la
correspondance des lettres du nom Patrice Lumumba (ACE BA) avec la notation anglosaxonne des notes de la gamme, est plus une élégie que l’évocation de l’horreur qu’elle
pourrait décrire, une sorte de reliquaire, où l’onomastique amputée rejoint
symboliquement le poids des petits crayons rognés jusqu’à la corde qui ont servi à
l’écriture des partitions de Cavanna, et dont il conserve les restes, bien taillés, dans deux
bols en grès sur une étagère mal fixée de son atelier.
Bernard Cavanna (né en 1951), Shanghaï concerto, double concerto pour violon, violoncelle et orchestre ; Trois strophes
sur le nom de Patrice Emery Lumumba ; Karl Koop Konzert, comédie pompière, sociale et réaliste pour accordéon et
orchestre
Orchestre national de Lille
Ensemble 2 e2m
Noëmi Schindler, violon ; Emmanuelle Bertrand, violoncelle ; Hélène Dessaint, alto ; Pascal Contet, accordéon
Peter Rundel, Pierre Roulier, Grant Lewellyn, direction
[1] lui aussi décédé, le « cadavre exquis » de Cavanna : on trouvera toutes les explications de cette énigme sur le site
personnel de l’auteur : http://www.bernardcavanna.com/eget.html qu’il importe de parcourir, ne serait-ce que pour y
lire la partition de In G, for BASChung pour contrebasse solo.

