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Sortie du CD : 1er avril 2022
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Bilan des relations presse
FRANCE MUSIQUE
« En Pistes contemporains »
27 mars : présentation du CD et diffusion d’un extrait
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/en-pistes-contemporains/la-musique-de-georgecrumb-interpretee-au-festival-de-deauville-1388406

« Le Journal de la création »
3 avril 2022 : « Pourquoi composez-vous Bernard Cavanna » par Laurent Vilarem
Annonce du concert du 5 avril et annonce de la Messe un jour ordinaire à Metz sur le site de
l’émission
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/journal-de-la-creation/i-3273848

Le concert de 20h d’Arnaud Merlin
20 avril 2022 : Bernard invité de l’après-concert
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-concert-de-20h/l-ensemble-2e2m-fete-ses-50-ans-1998574

Carrefour de la création
24 avril 2022
- 20h : Archives Cavanna par Arnaud Merlin
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-concert-de-20h/archives-bernard-cavanna-9809593

- 22h - « Tout le monde aime Bernard Cavanna » par Laurent Vilarem
Avec Bernard Cavanna et Noëmi Schindler
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/carrefour-de-la-creation/bernard-cavanna-et-noemi-schindler6110760

« Les Grands entretiens » d’Arie van Beek
17 mars 2022 : 4ème volet : diffusion de l’extrait des Geek Bagatelle du CD
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/les-grands-entretiens/arie-van-beek-chef-d-orchestre-4-5-tout-estarrive-par-hasard-dans-ma-vie-6088638

PRESSE ÉCRITE
Le Monde
5 avril 2022 : Portrait de Bernard Cavanna par Pierre Gervasoni
Classica
Mai 2022 : CHOC de Classica par Jérémie Bigorie
Diapason
Avril 2022 : 4 Diapasons - chronique par Pierre Rigaudière
La Terrasse (mars 2022)
FOCUS sur la sortie du CD et sur le concert
- Rencontre avec Bernard Cavanna et Noëmi Schindler :
https://www.journal-laterrasse.fr/focus/lart-une-aventure-humaine-vers-linattendu-rencontre-avec-bernard-cavanna-etnoemi-schindler/

- Bernard Cavanna, archéologue des émotions musicales
https://www.journal-laterrasse.fr/focus/bernard-cavanna-archeologue-des-emotions-musicales/

- Un nouveau disque : « Concertos et Bagatelles », fruit d’une complicité
https://www.journal-laterrasse.fr/focus/un-nouveau-disque-concertos-et-bagatelles-fruit-dune-complicite-entre-bernardcavanna-et-noemi-schindler/

+ Newsletter du 17 mars 2022
+ Newsletter du 30 mars « Vos rendez-vous classiques jusqu’au 10 avril » - en ouverture de newsletter

Valeurs actuelles
7 avril 2022 : le CD figure dans la sélection de l’agenda culture

PRESSE WEB
Concertclassic
25 mars 2022 : interview de Noëmi Schindler et annonce des différents concerts
https://www.concertclassic.com/article/une-interview-de-noemi-schindler-violoniste-la-musique-de-cavanna-ne-laissejamais

30 mars 2022 : l’interview est en ouverture de la newsletter
https://mailchi.mp/concertclassic/libre-modernit-i-dune-circ-lautre-i-a-deux-cest-mieux-i-belle-danse-i-cirque-du-soleil-ieden-ressuscit?e=6b4356a71c

Musikzen
18 avril 22 : « Concertos et Bagatelles » est Air du Jour
https://www.musikzen.fr/lune-froide/6944

Hémisphère Son
20 avril 2022 : grande interview d’Anne Montaron
https://hemisphereson.com/bernard-cavanna-un-musicien-dans-la-cite/

Resmusica
11 avril 2022 : compte-rendu du concert de lancement par Michèle Tosi
https://www.resmusica.com/2022/04/11/bernard-cavanna-sous-les-feux-de-la-rampe/

22 juin 2022 : chronique du CD par Guillaume Kosmicki
https://www.resmusica.com/2022/06/22/lhistoire-de-la-musique-dans-la-moulinette-de-bernard-cavanna-l-empreintedigitale/
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La musique de George
Crumb interprétée au
festival de Deauville
ÉCOUTER (59 MIN)

Playlist En Pistes du 27 mars 2022 - *

En pistes, contemporains !

VOIR TOUS LES ÉPISODES

Épisode du dimanche 27 mars 2022 par Rodolphe Bruneau-Boulmier, Emilie Munera

Résumé
Ce dimanche, chez les contemporains, nous écoutons la musique de George Crumb
enregistrée par le Quatuor Hanson et d'autres musiciens de renom, au festival de
Deauville 2021. Nous entendrons également les oeuvres de Rachel Portman, Bernard
Cavanna et Anders Eliasson.

En savoir plus
Programmation musicale
George Crumb

Black Angel : Danse Macabre
Quatuor Hanson
Album : George Crumb - Black Angels, Music for a Summer Evening
Label : B records (2022)
George Crumb

Black Angel : God Music
Quatuor Hanson
Album : George Crumb - Black Angels, Music for a Summer Evening
Label : B records (2022)
George Crumb

Makrokosmos III : Noctural Sounds
Philippe Hattat, Théo Fouchenneret, Emmanuel Jacquet, Rodolphe Théry
Album : George Crumb - Black Angels, Music for a Summer Evening
Label : B records (2022)
LE DISQUE CONTEMPORAIN DE LA SEMAINE : George Crumb : Black Angels, Music
For A Summer Evening
Bernard Cavanna

Concerto pour violon n°2
Noëmi Schindler, Orchestre de Picardie, Arie van Beek
Album : Bernard Cavanna : Concertos & bagatelles
Label : L'empreinte digitale (2022)
Rachel Portman

The ﬁrst morning of the world
Joyce DiDonato
Album : EDEN
Label : Warner Classics (2022)
Anders Eliasson

Symphony No. 3 for Soprano Saxophone & Orchestra "Sinfonia concertante"
Anders Paulsson, Gothenburg Symphony Orchestra, Johannes Gustavsson
Album : Eliasson : Symphonies Nos. 3 & 4
Label : BIS (2022)
Deirdre Gribbin

Unseen
Sarah Cahill
Album : The Future is Female, Vol.1
Label : First Hand Records
Steven R Gerber

Two Lyric Pieces for Violin and Strings: I. Introduction and Berceuse
Kenneth Woods, Emily Davis
Album : Gerber: Premieres
Label : Nimbus Alliance (2021)

Références
L'équipe

Thèmes associés

Rodolphe Bruneau-Boulmier

Musiques et actualité musicale

Production
Musique classique

Emilie Munera
Production

Musique contemporaine

Céline Parfenoff

Sorties d'albums et nouveautés

Réalisation
George Crumb

Quatuor Hanson

Aurore Denizot
Collaboration

Lisa Creppy
Collaboration

Accueil > France Musique > Podcasts > En pistes, contemporains ! > La musique de George Crumb interprétée au festival de Deauville

La radio

Catégories

Personnes

Suivre France Musique

Contacter France Musique

Opéra

Wolfgang Amadeus Mozart

Newsletter

Comédies musicales

Johann Sebastian Bach

Podcasts

Musiques de ﬁlms

Louis Armstrong

Espace presse

Musiques du monde

Nemanja Radulovic

Événements

Chanson française

Franz Schubert

Toutes les radios

Radio France

Télécharger l'application mobile

Version bêta

France Inter

La Médiatrice

Télécharger dans l'App Store

Partagez votre avis

franceinfo

La Maison de la Radio et de
la Musique

Disponible sur Google Play

France Bleu
Gestion des cookies
France Culture
Mentions légales
France Musique
Accessibilité : non-conforme
Fip
Archives
Mouv'
Fréquences

FRANCE MUSIQUE
LA QUATRE SAISONS N'EST PAS QU'UNE PIZZA
Hélios Azoulay : "L'irrévérence est indissociable de tout acte01:43
créateur complet"

-10s

+10s
24:40

Radios

L'espace musique

Rechercher

Grille des programmes

I

Podcasts

Concerts

Jazz

Classique

Se connecter

Contemporain

Tokyo
PAUSE

Maël Bailly, Bernard Cavanna, Jérôme Combier - Aucun

Journal de la Création

VOIR TOUS LES ÉPISODES

Épisode du dimanche 3 avril 2022 par Laurent Vilarem

Résumé
Beaucoup de surprises ce soir: une opérette pour l'Ensemble Intercontemporain, des bruits
tokyoïtes, des vaches qui meuglent et une messe un jour ordinaire.

En savoir plus
Création d’une nouvelle oeuvre d’Hillborg par l’Ensemble intercontemporain le 14 septembre à la
Philharmonie.

Anders Hillborg: Viola Concerto (Premiere)
Partager

Regarder sur

Création de Tokyo No Oto, Le Bruit des Villes de Jérôme Combier le 7 avril à la Scène Nationale
d’Orléans le 9 avril, avec l'Ensemble Carin et les Cris de Paris. Elle retrace la géographie sonore de
la ville japonaise et le plasticien Yannick Jacquet propose un objet scénique pour le concert.
Création reprise à l’Auditorium du Louvre et le 14 avril puis à Besançon en avril et Quimper en mai.
Au Conservatoire du 12 ème à Paris, création par l’Ensemble 2e2m, de Métallages de Soﬁa
Avramidou ainsi qu'une création mondiale de Jesper Nordin qu’on retrouvera en juin au Festival
Manifeste.
Mardi 5 et mercredi 6, Laurent Durupt crée au Festival Détours de Babel de Grenoble, un opéra
intitulé Terres Rares. Le livret raconte une histoire d’expédition arctique avec des robots. La mise
en scène est de Thierry Pocquet et l'opéra est interprété par l’Ensemble Links.
Echo, Narcisse et l’Art d’aimer de Maël Bailly est créé ce mercredi 6 à la Cité de la Musique à
Paris. C’est une création à trois mains, avec le compositeur, la soprano Marie Soubestre, et le
metteur en scène Benjamin Athanase
Fabien Cali, qui a réalisé une carte blanche pour le Carrefour, est le compositeur en résidence de
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, et Cali propose les 8 et 9 avril une création très attendue
pour orchestre et choeur à la Filature de Mulhouse.
Autre compositeur en résidence, Alex Nante propose les 6 et 7 avril à Lille, Luz de lejos, un concerto
pour piano, écrit pour Alexandre Tharaud.
Le Concours de Piano d’Orléans se tient du 3 au 11 avril à Orléans (Finale le 10 avril avec
l'Ensemble Intercontempoain). La commande cette année est passé à Philippe Manoury. Le concert
des Lauréats se tient le lundi 11 avril au Théâtre des Bouffes du Nord.

Pourquoi composez-vous avec Bernard Cavanna
Recréation : Messe un jour ordinaire de Bernard Cavanna
Messe un jour ordinaire est repris le 28 mai par Les Métaboles à la Cité Musicale de Metz.

Messe un jour ordinaire - 4e partie - "Laurence"
Partager

Regarder sur
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L'Ensemble 2E2M fête ses 50
ans !
ÉCOUTER (2H 28)
L'Ensemble 2E2M fête ses 50 ans ! - Pierre Gondard (Ensemble 2E2M)

Le concert de 20h

VOIR LE PODCAST

Épisode du mercredi 20 avril 2022 par Arnaud Merlin

Résumé
L'Ensemble 2E2M fêtait ses 50 ans le 4 avril dernier au Conservatoire Paul Dukas à Paris. Au
programme de ce concert : l'Ensemble 2E2M dirigé par Léo Margue interprète une création
mondiale de Jesper Nordin, "Racines", ou encore une création française, avec "Dis Un Il Im Ir" de
Bryan Jacobs.

En savoir plus
Concert donné le 4 avril 2022 à 19 heures au Conservatoire Paul Dukas à Paris (XIIème
arrondissement) à l'occasion des 50 ans de l'Ensemble 2E2M.

Programme du concert :
Soﬁa Avramidou (née en 1988) - Metallages, pour ensemble (2020)
Ensemble 2e2m
Léo Margue, Chef d'orchestre
*
Bryan Jacobs (né en 1979) - Dis Un Il Im Ir (2015)
Création française
Ensemble 2e2m
Jean-Philippe Grometto, Flûte
Véronique Briel, Piano
Shinobu Tanaka, claviers
*
Paul Méfano (1937-2020) - Jades (2003)
Ensemble 2e2m
Léo Margue, Chef d'orchestre
*
Zeynep Gedizlioglu (née en 1977) - Jetzt - Mit meinen linken Hand (2020)
Ensemble 2e2m
Léo Margue, Chef d'orchestre
*
Jesper Nordin (né en 1971) - Racines / Rötter (2022, création mondiale)
Ensemble 2e2m
Léo Margue, Chef d'orchestre

Après-concert :
Entretien avec Bernard Cavanna
Bernard Cavanna (né en 1951)

Pas à pas sans se soucier, sur un poème de Marina Tsvetaeva
Anara Khassenova, soprano
Christophe Roy, violoncelles
Document du compositeur
*
Bernard Cavanna (né en 1951)

Scordatura – concerto n° 2 pour violon(s) et orchestre symphonique (2019) – 1. In memoriam
Berg, 2. Pulsations, 3. Matchiche
Noëmi Schindler, violons
Orchestre de Picardie
Arie van Beek, direction
Enr. mars 2021 (Amiens)
L’Empreinte Digitale ED 13261
*

Giulia Lorusso (née en 1990)
Kemò-vad, pour piano préparé
Maroussia Gentet, piano
Enr. 17 octobre 2021 (Orléans)
Document de la compositrice
*
Yves Chauris (né en 1980)

R.FL.TS D.NS L’...
Sébastien Vichard, piano
Ensemble Intercontemporain
Matthias Pintscher, direction
Enr. 25 septembre 2021 (Paris, Philharmonie)
Document du compositeur
*
Bernard Cavanna (né en 1951)

Sonatine Elements
Louise Jallu, bandonéon
Document du compositeur
En savoir plus : Ensemble 2E2M : 50 ans au service de la création musicale
26 janvier 2022

Écouter plus tard

3 min
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Archives Bernard Cavanna
ÉCOUTER (59 MIN)
Le compositeur Bernard Cavanna - Pierre Gafner - http://bernard-cavanna.com/

Le concert de 20h

VOIR TOUS LES ÉPISODES

Épisode du dimanche 24 avril 2022 par Arnaud Merlin

Résumé
A l'occasion de la sortie du disque "Concertos et Bagatelles", Arnaud Merlin propose ce soir une
rétrospective des œuvres de jeunesse du compositeur Bernard Cavanna, enregistrées pour la
plupart au sein de la Maison de la Radio.

En savoir plus
Bernard Cavanna (né en 1951)

Io, pour contralto, chœur et douze instruments (1979-1980)
Anne Bartelloni, contralto
Le Madrigal de Paris
A sei voci
2e2m
Rachid Saﬁr, direction
Enr. 5 mai 1981 (Paris, église Saint-Germain-des-Prés)
Diffusion sur France Culture le 10 juin 1982
Bernard Cavanna

Goutte d’or blues, pour saxophone et bande magnétique (1984)
Daniel Kientzy, saxophone soprano et sopranino, et bande magnétique
Enr. 23 avril 1992 (Maison de la radio, studio 101)
Diffusion en direct sur France Musique (Les démons de midi)
Bernard Cavanna

La Confession impudique (fragment)
Bernard Fabre-Garrus, L’Homme
Irène Jarsky, La Femme
Ensemble Musique Vivante
Diego Masson, direction
Enr. 22 avril 1986 (Maison de la Radio, Studio 104)
Diffusion en direct sur France Musique
Bernard Cavanna

Fauve, pour violon solo (1994)
Noëmi Schindler, violon
Enr. 3 février 1996 (Radio France, salle Olivier-Messiaen, festival Présences)
Diffusion sur France Musique le 10 février 1996 (Le bel aujourd’hui)

Références
Thèmes associés
Musiques et actualité musicale

Musique classique

Artistes
Arnaud Merlin

Céline Parfenoff

Production

Réalisation

Aurore Denizot
Collaboration

Accueil > France Musique > Podcasts > Le concert de 20h > Archives Bernard Cavanna

La radio

Catégories

Personnes

Suivre France Musique

Contacter France Musique

Opéra

Wolfgang Amadeus Mozart

Newsletter

Comédies musicales

Johann Sebastian Bach

Podcasts

Musiques de ﬁlms

Louis Armstrong

Espace presse

Musiques du monde

Nemanja Radulovic

Événements

Chanson française

Franz Schubert

Toutes les radios

Radio France

Télécharger l'application mobile

Version bêta

France Inter

La Médiatrice

Télécharger dans l'App Store

Partagez votre avis

franceinfo

La Maison de la Radio et de la
Musique

Disponible sur Google Play

France Bleu
Gestion des cookies
France Culture
Mentions légales
France Musique
Accessibilité : non-conforme
Fip
Archives
Mouv'
Fréquences

FRANCE MUSIQUE
EN PISTES !
Grands interprètes de la musique classique

-10s
00:00

+10s
27:30

Votre avis

Radios

L'espace musique

Rechercher

Grille des programmes

Podcasts

Concerts

Jazz

Classique

Se connecter

Contemporain

Tout le monde aime Bernard
Cavanna
ÉCOUTER (1H 00)
Bernard Cavanna et Noëmi Schindler - Christophe Coufﬁnhal (B.C.) / Thibault Jeanson (N.S.)

Carrefour de la création

VOIR TOUS LES ÉPISODES

Épisode du dimanche 24 avril 2022 par Laurent Vilarem

Résumé
Aujourd'hui dans notre émission, "tout le monde aime Bernard Cavanna" : Laurent Vilarem reçoit le
compositeur Bernard Cavanna, en compagnie de la violoniste Noëmi Schindler, pour évoquer leur
rencontre et leur complicité artistique, avec l'intervention d'autres amis ayant travaillé avec lui.

En savoir plus
Dans leur disque "Concertos et Bagatelles", récemment paru chez Empreinte Digitale, Bernard
Cavanna et Noëmi Schindler collaborent une nouvelle fois, puisque la violoniste y interprète les
deux concertos pour violon du compositeur, avec l'Orchestre de Picardie, sous la direction de Arie
van Beek. L'occasion de revenir sur plus de 30 ans de projets musicaux ensemble, sur l'admiration
mutuelle qu'ils se portent et sur l'inﬂuence que chacun a eu sur la carrière musicale de l'autre.
Nous entendrons aussi d'autres amis de Bernard Cavanna, qui témoigneront de leur attachement
aux œuvres de Cavanna et de ce qu'elles représentent pour eux : d'abord, le compositeur Philippe
Hersant, puis l'organiste Pierre Bousseau, et enﬁn le réalisateur Pierre-Henry Salfati.
Le 28 mai prochain, Les Métaboles et l'Ensemble Multilatérale, sous la direction de Léo Warinsky,
donneront la "Messe pour un jour ordinaire" de Bernard Cavanna dans une nouvelle version, à la
Cité Musicale de Metz.

Programme musical
Franz Schubert

Am Flusse D160
Dietrich Fischer-Dieskau, baryton
Gerald Moore, piano
Deutsche Grammophon 2005
Franz Schubert

Am Flusse D160
Isa Lagarde, soprano
Noëmi Schindler, violon
Anthony Millet, accordéon
Atsushi Sakai, violoncelle
Transcription de Bernard Cavanna
Nomad Music 2016
Bernard Cavanna

Fauve
Noëmi Schindler, violon
Harmonia Mundi 1998
Bernard Cavanna

Geek Bagatelles
Orchestre de Picardie
Chœur de smartphones de la communauté de communes d’Abbeville
Arie van Beek, direction
2018
Bernard Cavanna

Jodl
Pierre Bousseau, orgue
Adda 1990
Bernard Cavanna

Scordatura : 2. Pulsations - pour violon et orchestre
Noëmi Schindler, violon
Orchestre de Piacardie
Arie van Beek, direction
L’Empreinte Digitale 2022
Bernard Cavanna

Scordatura : 1. In memoriam Berg - pour violon et orchestre
Noëmi Schindler, violon
Orchestre de Piacardie
Arie van Beek, direction
L’Empreinte Digitale 2022
Bernard Cavanna

Scordatura : 3. Matchiche - pour violon et orchestre
Noëmi Schindler, violon
Orchestre de Piacardie
Arie van Beek, direction
L’Empreinte Digitale 2022
Bernard Cavanna

Noemi – BOF du ﬁlm Tolérance de Pierre-Henry Salfati
CBS 1989
Bernard Cavanna

Messe pour un jour ordinaire
Ensemble Ars Nova
Philippe Nahon, direction
Harmonia Mundi 1998
En savoir plus : Bernard Cavanna (4/5) : "J'essaie de trouver des matières qui puissent entrer en
opposition"
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L’art, une aventure humaine vers l’inattendu, rencontre
avec Bernard Cavanna et Noëmi Schindler
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Dans l’enregistrement que va faire paraître l’empreinte digitale
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A découvrir avec La Terrasse
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THÉÂTRE - ENTRETIEN

La Tragédie
d’Hamlet
adaptée d’après
Shakespeare
par Peter Brook
et mise en
scène par GuyPierre Couleau

Scordatura, créée en 2019 au T2G de Gennevilliers. Comment est-elle

INTÉGRER

née ?
Bernard Cavanna : Longtemps j’ai souhaité revenir à cette forme, qui
au fond théâtralise davantage le concert, pour surtout collaborer à
nouveau avec Noëmi et la « mettre en scène » avec cette pièce,

Scordatura, qui fait appel à quatre violons accordés différemment,

THÉÂTRE - CRITIQUE

avec des accords (scordature) bien inhabituels et déstabilisants !

Brefs entretiens
avec des
femmes
extraordinaires
de Yoan Yago,
mise en scène
de Gabriel Tur

Comment se fait la collaboration entre vous, le compositeur et
l’interprète, dans le processus d’écriture ?
B.C. : Elle était encore plus nécessaire avec ce projet car nous allions
devoir explorer ensemble les différents espaces qu’offrent ces
nouveaux accords. Il nous a fallu d’abord les chercher, les définir,

CLASSIQUE / OPÉRA AGENDA

mesurer l’impact sur la lutherie ― ce qui nous a amenés à collaborer

David Lively aux
Invalides dans
un programme
irrésistible

avec un luthier, Antoine Laulhère ― et puis, surtout, se les approprier,
car tous les repères violonistiques étaient bouleversés. Ensuite j’ai pu
commencer à lui proposer quelques éléments.

THÉÂTRE - CRITIQUE

Noëmi Schindler : À partir de ces propositions, j’ai découvert un tout

Huis clos, texte
de Jean-Paul
Sartre, mise en
scène de JeanLouis Benoit

autre violon, d’autres manières d’évoluer sur cet instrument, ouvrant
des espaces inouïs, des cordes qui résonnent en sympathie.

« JE SUIS TRÈS SENSIBLE À LA POROSITÉ ENTRE RÉEL ET
IMAGINAIRE. »

DANSE - AGENDA

Les Variations
Goldberg, BWV
988, d’Anne
Teresa De
Keersmaeker

Bernard Cavanna
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Noëmi Schindler
B.C. : La conception d’une pièce ne passe pas chez moi par un
processus formel. Je me nourris aussi des propositions de l’interprète,
de son histoire, de la relation que j’ai avec lui et souvent, dans mon
travail, il s’agit au préalable d’une histoire de gestes, de situations,
d’espaces et non de notes ; elles viennent après.
Dans le troisième mouvement, vous évoquez l’air de la chanson de
Mayol, La Matchiche. Comment vous en est venue l’idée ?
B.C. : C’est une petite boîte à musique que Noëmi a gardée de son
enfance qui m’a inspiré, où un petit pierrot danse sur l’air de La

Matchiche. Les notes de la mélodie sont reprises et désincarnées tout
d’abord par l’orchestre, puis, à la fin, par le quart de violon, lui-même
doté d’une scordature spécifique.
N.S. : Ce qui est incroyable, c’est comment, d’un élément naïf ou
anodin, naît une complexité insoupçonnée. Avec son art de
l’orchestration aux couleurs si spécifiques, son goût subtil de
l’harmonie, Bernard ouvre un monde personnel, pour inviter à un
voyage inattendu. C’est là que l’art commence, quand il nous livre ce
regard philosophique, tellement humain, traduit en musique.
Votre musique s’appuie souvent sur la mémoire.
B.C. : Oui. Par exemple Karl Koop Konzert se nourrit du souvenir de
l’un de mes grands-pères qui, à 17 ans, avait fait la guerre de 14. Je
suis très sensible à la porosité entre réel et imaginaire que l’on trouve
très bien chez Fellini, notamment dans Fellini Roma, où des motifs
carnavalesques, ridicules, alternent avec d’autres plus tragiques et
réels.
Porosité également entre finesse et trivialité, qu’illustrent aussi les

Geek bagatelles…
B.C. : J’ai grandi dans un milieu populaire, où il n’y avait pas toujours
de place pour le raffinement, l’empathie, ce qui se traduit par des
émotions que je qualifierais de « boueuses ». Ce que l’on peut
rapprocher de Francis Bacon, Otto Dix ou George Grosz, et qui peut se
traduire dans ce que je propose par une confrontation entre
instruments bruts et populaires et instruments plus dévolus au grand
répertoire, entre sons tonitruants et motifs plus délicats. Dans ma
pièce À l’agité du bocal, d’après Céline, l’ensemble comprend entre
autres une trompe de chasse, deux cornemuses, une perceuse à
percussion ! J’ai été moins extrême dans Scordatura, avec une seule
cornemuse dans les deuxième et troisième mouvements, sur laquelle
tentent d’exister dans leur fragilité la mandoline et le quart de violon.
Quel est votre rapport à la forme ?
B.C. : La forme naît petit à petit des situations et des confrontations
que l’on met en place, de différentes spéculations plus ou moins
empiriques. On peut s’appuyer préalablement sur un scénario, mais à
l’instar du même Fellini qui aimait réaliser ses films sans avoir la
totalité de la narration en poche, j’aime plutôt me laisser surprendre
par les éléments qui s’installent peu à peu, questionner en me laissant
aller à l’inconnu.
Les interprètes sont-ils alors des acteurs ?
N.S. : Instrumentistes et acteurs font le même métier : chercher
comment créer un son qui puisse toucher, passer la rampe ! C’est
quelque chose que je sens intimement dans mon corps lorsque je
joue. Contrairement à l’idée selon laquelle l’interprète doit s’effacer
derrière l’œuvre qu’il sert, je crois au contraire qu’il doit être très
présent pour être au plus près de la pensée du compositeur.

Propos recueillis par Jean-Guillaume Lebrun et Gilles Charlassier

Bernard Cavanna

Noëmi Schindler
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Noëmi Schindler et l’Ensemble Multilatérale, sous la baguette
de Léo Warynski, jouent le deuxième concerto pour violon(s),
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Scordatura, de Bernard Cavanna.
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Créé en 2019 au T2G de Gennevilliers, le deuxième concerto pour
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violon de Bernard Cavanna présente la singularité d’être écrit pour
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quatre instruments, dont un quart de violon, avec chacun un accord

INTÉGRER

différent. L’œuvre tente alors un retour vers l’accord originel, depuis le
souvenir du Concerto pour la mémoire d’un ange dans le premier
mouvement, In memoriam Berg, jusqu’aux Matchiche variations, à
partir d’une mélodie populaire du début du XXe siècle chantée par
Mayol, en passant par l’invasion de la cornemuse, qui sera confiée à
Michaël Cozien, aux côtés de la mandoline de Florentino Calvo, et de
sons techno, dans Pulsations. L’opus, pour lequel l’orchestration a été
revue pour 17 instruments, résume l’esthétique du compositeur
français, chez lequel la finesse de l’écriture se nourrit d’emprunts
triviaux et populaires qu’elle transforme dans une narration ciselée.
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Cette exploration des traces qui se confond avec la quête de la beauté
se retrouve dans les Geek bagatelles, miniatures à partir de bribes de
la Neuvième Symphonie de Beethoven. On retrouvera à Metz le 28 mai

THÉÂTRE - ENTRETIEN

La Tragédie
d’Hamlet
adaptée d’après
Shakespeare
par Peter Brook
et mise en
scène par GuyPierre Couleau

Noémie Schindler et Léo Warynski, à la tête de Multilatérale et de son
ensemble choral Les métaboles, en résidence à la Cité musicale, pour
la création de la nouvelle version de Messe un jour ordinaire. Cette
collision, jusqu’à la corrosion, entre le rituel liturgique et la parole
d’une jeune toxicomane, illustre la subtilité perfectionniste de l’écriture
de Bernard Cavanna.

THÉÂTRE - CRITIQUE

Brefs entretiens
avec des
femmes
extraordinaires
de Yoan Yago,
mise en scène
de Gabriel Tur

Gilles Charlassier
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Bernard Cavanna
du mardi 5 avril 2022 au mardi 5 avril 2022
Théâtre du Gymnase
38 boulevard Bonne Nouvelle, 75010 Paris
à 20 h.
Tél : 01 42 46 79 79.
Leaflet | Tiles © Esri — Source: Esri, DeLorme, NAVTEQ, USGS, Intermap, iPC, NRCAN, Esri Japan, METI, Esri China (Hong
Kong), Esri (Thailand), TomTom, 2012

Entrée libre sur réservation.
Également Geek bagatelles à Liège avec l'Orchestre
philharmonique royal les 15 et 17 mars 2022 et le 17 juin 2022
à la Maison des Arts de Créteil avec l'ensemble 2e2m ; Messe
un jour ordinaire à la Cité musicale, Metz, le 28 mai 2022.
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Le disque que le label l’empreinte digitale sort le 1er avril
réunit les deux concertos que Bernard Cavanna a écrit pour
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Noëmi Schindler.
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Créé en 1999 lors du Festival Présences avec l’Orchestre
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Philharmonique de Radio France, le Concerto pour violon n°1 a été
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repris par le compositeur, avec une orchestration pour 16 instruments
enregistrée ici pour la première fois par la créatrice de l’œuvre. Noëmi
Schindler fait chatoyer la virtuosité de son archet, résistant à
l’opposition parfois rude de l’Orchestre de Picardie, sous la direction
d’Arie van Beek, avant de s’évanouir dans un murmure délicat.
L’entente entre la soliste et l’orchestre se retrouve dans les traversées
mémorielles de Scordatura, le second concerto, qu’ils avaient joué en
première mondiale en 2019 au T2G de Gennevilliers. En complément
de ce programme-portrait, l’Orchestre de Picardie reprend les Geek

bagatelles, que la phalange, qui s’attache à défendre la musique
contemporaine, avait commandées à Bernard Cavanna et qu’elle avait
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créées à la Cité de la musique en 2016.
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Concertos et bagatelles
Bernard Cavanna – l'empreinte digitale ED13261 Socadisc
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UNE INTERVIEW DE NOÉMI SCHINDLER, VIOLONISTE – « LA MUSIQUE DE
CAVANNA NE LAISSE JAMAIS INDIFFÉRENT »
ALAIN COCHARD
LIRE LES ARTICLES >>
TAGS DE L'ARTICLE
Noémi SCHINDLER, Bernard CAVANNA, Orchestre
de Picardie, Arie VAN BEEK, Les Métaboles,
Ensemble Multilatérale, Léo WARYNSKI, Tomas
Bordalejo
PLUS D’INFOS SUR THÉÂTRE DU GYMNASE
MARIE BELL

La sortie de l’enregistrement des deux concertos pour violon de Bernard Cavanna
par Noémi Schindler et l’Orchestre de Picardie dirigé par Arie van Beek, programme
complété par les étonnantes Geek bagatelles (pour orchestre symphonique et
ensemble de smartphones !), constitue l’un des événements discographiques de ce
début de printemps (1 CD L’Empreinte digitale ) (1). À quelques jours du concert de
lancement du disque, le 5 avril au théâtre du Gymnase, on a interrogé Noémi
Schindler ( photo), complice de très longue date du compositeur. Rencontre avec
une violoniste passionnée par la création, mais que l’on aurait bien tort de réduire
au répertoire contemporain.
Vous êtes depuis de longues années familière de la musique de Bernard Cavanna : comment
décririez-vous à grands traits l’univers esthétique, le monde de ce créateur à un mélomane
qui partirait à sa découverte ?
Le monde de Cavanna ... Sa musique se caractérise par une grande sincérité qui me fait penser à
Schubert dans la façon de manier l’harmonie en la mettant au service d’une expression très personnelle.
Quel art de l’orchestration aussi, qui nous révèle des couleurs peu communes ; couleurs qui tiennent
parfois à des mélanges d’instruments très originaux. La musique de Cavanna touche toujours l’auditeur,
elle ne le laisse jamais indifférent ; elle est à la fois profondément moderne et accessible.

Venons-en au deux concertos pour violon, que deux décennies séparent (1999 et 2019) et
que vous avez l’un et l’autre donnés en première audition. Quel souvenir gardez-vous de la
plongée dans la musique de Cavanna il y a vingt ans lors de la création, le 13 février 1999 à
Radio France, du Concerto n° 1 ?
Un souvenir d’étonnement en raison d’un premier mouvement d’une expression que l’on peut qualiﬁer de
batailleuse. Il y a de quoi être surpris quand on connaît Bernard, homme d’un grande douceur, très
chaleureux. Mais le caractère de la musique m’allait très bien ; j’aime ce côté un peu sauvage.
L’étonnement se mêlait donc à grand plaisir de jouer une musique qui oppose l’individu et la masse –
une idée philosophique presque, que le compositeur traduit musicalement. D'être cet individu qui se bat
contre un énorme groupe m’a procuré beaucoup de bonheur !
La partition que vous avez créée en 1999 était écrite pour grand orchestre, tandis celle
présente sur le disque qui sort fait appel à un orchestre de chambre. Le fait de jouer cette
seconde version a-t-il modiﬁé votre perception de l’œuvre ?
Au fond non, car le discours reste le même pour moi. La présence d’un masse orchestrale moins
importante présente des avantages en ce qu’elle permet d’entendre plus de détails et autorise chaque
groupe d’instruments à s’exprimer plus clairement.

Arie van Beek, Noémi Schindler & Bernard Cavanna © Sophie Steinberger
Le Concerto n° 2 « Scordatura », que vous avez créé le 16 mars 2019 à Genevilliers avec
l’Orchestre de Picardie, est un ouvrage d’un type assez particulier, un concerto pour
violon(s), destiné non pas à un mais à quatre instruments ...
Quatre violons en effet : l’un accordé de manière normale, les trois autres avec chacun une scordatura
particulière. Le Concerto n° 2 offre un regard universel sur le monde ; chaque mouvement répond au
mouvement d’avant, par des réponses opposées, des regards très différents. Avec du recul aussi : il y a
une force dans ce discours que est celui de quelqu’un qui a vu, vécu beaucoup de choses et qui regarde
vers le passé avec beaucoup de nostalgie.
Regard vers le passé : le premier mouvement, In memoriam Berg , se souvient en effet du
Concerto « A la mémoire d’un ange », tandis que le ﬁnal, Matchiche , fait référence ... à
Mayol !
Cet hommage à Berg se situe complètement dans l’univers de Bernard. Il n’y pas une citation qui n’est
pas repensée en fonction de son discours, pour exprimer quelque chose de différent. Le dernier
mouvement nous plonge dans un univers un peu enfantin, qui fait référence à une petite boîte à musique
que je conserve depuis mon enfance et que Bernard a découverte un jour où il me rendait visite à Zurich.
Un boîte à musique avec un petit clown à la mine un peu nostalgique qui danse sur l’air de Matchiche,
chanson popularisée par Mayol.

Noémie Schindler & Bernard Cavanna © Sophie Steinberger
L’enregistrement des deux concertos vous a donné l’occasion de retrouver l’Orchestre de
Picardie et Arie van Beek. Comment s’est-il déroulé ?
J’ai été frappée par l’exceptionnel investissement des musiciens. Il ne s’agissait pas seulement de
bonne volonté ; ils ont vraiment compris tout ce que dit cette musique, tout ce qu’elle comporte de
vraiment nouveau. Je suis très heureuse de la superbe énergie qui a porté l'ensemble de l’équipe lors
d’une session d’enregistrement dont le résultat me satisfait pleinement.
Vous avez auparavant évoqué les mélanges d’instruments que Cavanna affectionne. On
trouve un accordéon dans le Concerto n° 1, une cornemuse, une mandole et une mandoline
dans le Deuxième ... Surprenant voisinage ?!
Complètement ! Et, surtout, il faut entendre comment ces instruments sont employés, les moments où
ils interviennent, l’agencement des tensions ; la manière dont Bernard mène tout cela en vrai « metteur
en scène ». L’auditeur est pris et emmené dans une histoire très forte et très belle !
Le 28 mai prochain, à Metz, vous retrouverez la musique de Cavanna en tant que violon solo
de l’ensemble Multilatérale qui, au côté des Métaboles, interprétera la Messe un jour
ordinaire sous la direction de Léo Warynski.(2) Quelques mots sur cette partition en rien
"ordinaire" ?
C’est une sorte de bombe musicale ! Bernard y a mêlé le récit de la galère d’une toxicomane fraîchement
sortie de prison au texte du rituel de la messe en latin. Le résultat vous prend au ventre ! Je suis une
passionnée de la musique de Bernard ; avec cette Messe il a eu moment d’inspiration absolument
incroyable !

Tomás Bordalejo © tomasbordalejo.com
Votre goût pour la création vous conduit à participer à une soirée autour de Tomás
Bordalejo à la Scala-Paris le 29 mars (2). Un artiste d’origine argentine, né en 1983, dont
vous défendez depuis un bon moment la musique ... Comment le présenteriez-vous ?
J’aime déjà beaucoup Tomás en tant qu’humain ; tout ce charme argentin ... Je compte parmi mes
élèves quelques Latino-américains et, dans tous les cas, j’ai noué un lien très chaleureux avec eux.
Musicalement, Tomás a quelque chose de très direct, très libre, très entier ; il a vraiment un imaginaire à
lui – un monde sans concession. Je connais Tomás depuis pas mal de temps, il a même écrit pour ma
classe à Genevilliers – du sur mesure pour chaque élève ! J’accorde de l’importance à la musique
contemporaine dans mon enseignement, mais en laissant toute la place nécessaire au classique et au
baroque.
Musique baroque que vous pratiquez depuis quatre ans sur instrument ancien ...
Je considère qu’on ne peut plus aujourd’hui jouer Bach par exemple sur instrument moderne ; ça ne va
plus. Je ne voulais pas m’en priver ; je me suis donc mise au violon baroque et j’y prends un plaisir fou.
Je voudrais pouvoir en faire plus encore. Je ne me sens pas violoniste « de musique contemporaine » ; je
suis violoniste tout court et je touche à tous les répertoires, sauf le jazz que je ne saurais pas faire je
l’avoue.
Propos recueillis par Alain Cochard le 25 mars 2022

(1) « Concertos et Bagatelles » / 1CD L’Empreinte digitale ED13261, dist. Socadisc (sortie le
1er avril) www.youtube.com/watch?v=yw65WXktT8w
(2) lesmetaboles.fr/en/projet/messe-un-jour-ordinaire
(3) www.concertclassic.com/article/soiree-tomas-bordalejo-la-scala-paris-les-fetiches-dunmusicien-libre
Concert de sortie du CD
Projection du ﬁlm de Delphine Blic « Geek Bagatelles »
Concerto n°2 pour violon(s) et orchestre
Noémi Schindler, violon ; Ensemble Multilatérale, direction Léo Warynski
5 avril 2022 – 20h
Paris – Théâtre du Gymnase ( 38 Bd de Bonne-Nouvelle – 75010 / M° Bonne-Nouvelle)
Entrée libre
libre. Réservation sur concertosbagatelles@gmail.com
Photo © Sophie Steinberger
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BERNARD CAVANNA SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
Le 11 avril 2022 par Michèle Tosi

Plus de détails

Paris. Théâtre du Gymnase 5-IV-2022. Franz Schubert (1797-1828) : trois Lieder : Am Flusse, D. 766 ; Der Wanderer an den Mond, D. 870 ; Die
junge Nonne, D.828, transcription de Bernard Cavanna pour soprano, violon, violoncelle et accordéon ; Bernard Cavanna (né en 1951) : Scordatura,
2ᵉ concerto pour violon (s) et orchestre ; Pas à pas sans se soucier… pour soprano et sept violoncelles d’après un poème de Marina Tsvétaïeva ; Geek
bagatelles : introspections d’après quelques fragments de la IXᵉ symphonie de Beethoven pour orchestre et ensemble de smartphones : film de
Delphine de Blic (Première projection). Isa Lagarde, soprano ; Atsushi Sakai, violoncelle ; Vincent Lhermet, accordéon ; Noëmi Schindler, violon (s)
; Florentino Calvo, mandoline, mandole ; Mickaël Cozien, cornemuse ; Anara Khassenova, soprano ; Christophe Roy, violoncelles ; Ensemble
Multilatérale ; direction : Léo Warynski
Paris

Bernard Cavanna est sans doute l’une des personnalités les plus charismatiques du monde de la contemporaine. En témoigne
la foule d’aficionados venue au Théâtre du Gymnase Marie Bell pour fêter la sortie de son dernier CD, Concertos & bagatelles,
paru sous le label L’empreinte digitale.

Sur le plateau, le compositeur est au côté d’Anne Montaron, productrice à l’antenne de France Musique, pour parler des œuvres au programme, avec
cette humour ravageur que les années Covid n’ont en rien entamé. La soirée particulièrement bien conçue – qui invitait également l’association «
Aide médicale et caritative France/Ukraine » – ne réserve que de très belles surprises.
Du Schubert d’abord, avec trois Lieder dans la transcription qu’en a faite Bernard Cavanna pour voix et trio instrumental dont la palette sonore
raffinée donne un relief singulier aux accents de la voix. La soprano Isa Lagarde (qui a enregistré les treize Lieder chez NoMadMusic en 2015) est sur
le devant de la scène avec Noëmi Schindler (violon), Atsushi Sakai (violoncelle) et Vincent Lhermet (accordéon).
Écrit pour et créé par Noëmi Schindler au côté de l’orchestre de Picardie en 2019, le Concerto pour violon n° 2 « Scordatura » est donné (et
enregistré) dans sa version pour violon(s) et dix-sept instruments, une réduction que Cavanna a également effectuée au sein de son premier
concerto. Sur scène, ce soir, avec Noëmi Schindler, l’ensemble Multilatérale en grande forme est dirigé par son chef Léo Warynski. Dans ce «
scénario » à rebondissements, l’héroïne utilise quatre violons aux accordages et tailles différents, le quatrième étant un quart de violon d’étude ! Des
trames sombres se profilent dans un premier mouvement plutôt tendu animé par les contorsions virtuoses du violon. L’idée de mettre en interaction
les cordes de Noëmi Schindler avec celles de la mandoline de Florentino Calvo est une trouvaille lumineuse, conférant une hybridation légère du
timbre et un soutien non négligeable à la soliste face au flux menaçant des vents. Si la présence des sons techno passant par les haut-parleurs se fait
discrète, l’entrée de la cornemuse (Mickaël Cozien) dans le deuxième mouvement ne manque pas son effet, rehaussée par les manifestations
bruyantes de la percussion : un débordement qu’aime provoquer Cavanna dans une atmosphère électrisante. La cadence du violon/mandole noue
plus étroitement encore les deux sources instrumentales face aux drones menaçants des cuivres. Les « festivités » du dernier mouvement sont
annoncées par les cloches tubes très cavanniennes (Gilles Durot) et rythmées par la mâchoire d’âne que racle obstinément Hélène Colombotti.
Noëmi Schindler dessine sous son archet des trajectoires virtuoses relayées par les interventions de la cornemuse tandis que le public est invité par
le chef à exprimer son enthousiasme en frappant des mains ! L’humour et la dérision sont à l’œuvre, on l’aura compris. Le concerto s’achève sur le
chant éperdu du violon, toujours irisé par la mandoline et variant un petit air brésilien (la Matchiche) qui flotte dans l’air depuis le début du
mouvement. Noëmi Schindler le fait sonner in fine sur le quart d’étude avec une luminosité dans le timbre qui sidère.

Révélée ce soir au public parisien, la page musicale qui suit, Pas à pas sans se soucier pour soprano et sept violoncelles sur un texte de la grande
poétesse russe Marina Tsvétaïeva (qui se suicide en 1941) est une commande des Rencontres de violoncelles de Beauvais 2003 pour voix et sept
violoncellistes. Christophe Roy a pré-enregistré chacune des parties selon la technique du re-recording qui nous permet d’entendre la partition
instrumentale à travers les haut-parleurs et de voir sur l’écran l’interprète qui a été filmé durant l’enregistrement. La voix longue et joliment timbrée
d’Anara Khassenova se déploie dans l’azur de sa tessiture tandis que les éléments perturbateurs de l’accompagnement (pizzicati bruiteux) instaurent
un espace de tension où s’exprime le tragique d’une mort annoncée.

La soirée s’achève avec la première projection du superbe film Geek Bagatelles de Delphine de Blic, une cinéaste attachée à l’univers de Bernard
Cavanna qui a déjà réalisé deux films avec le compositeur. Geek Bagatelles (2018) est une pièce pour orchestre et ensemble de smartphones soustitrée Introspections d’après quelques fragments de la IXᵉ symphonie de Beethoven. Cavanna y « met en scène » la destruction d’un chef d’œuvre
(huit fragments de la « Neuvième » sont utilisés dont l’Ode à la joie) qui renvoie à d’autres destructions, « préfigurant un monde apocalyptique à
venir », prévient-il. C’est dans le Théâtre de Compiègne que Delphine de Blic filme le concert qui convie l’Orchestre de Picardie dirigé par Arie van
Beek et les élèves du Lycée Boucher de Perthes d’Abbeville. Sa caméra suit les musiciens des coulisses au plateau sous l’œil scrutateur d’une chouette
: zooms récurrents sur le geste et le visage des instrumentistes comme sur celui des collégiens, témoins auriculaires de cette « dé-composition » à
laquelle ils participent via une application téléchargée sur leurs smartphones. L’image de Bernard Cavanna assis sur la scène et fixant la salle vide
derrière le masque de Beethoven à la fin du film est saisissante, donnant à méditer sur la personnalité hors du commun de notre compositeur dont le
mystère est aussi la richesse.
Crédit photographique : © Claire Petavy
(Visited 44 times, 1 visits today)
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Bernard
Cavanna : un
musicien dans
la cité
Au Théâtre Marie Bell à Paris le 5 avril, le compositeur Bernard Cavanna
organise un concert de sortie de disque, avec la complicité du label l’Empreinte
Digitale et de Florence Riou. La parution de ce nouvel album monographique,
associant ses deux concertos pour violon et ses “Geek Bagatelles”, dans la
splendide version de la violoniste Noëmi Schindler et de l’Orchestre de Picardie,
nous donne l’occasion d’une conversation à bâtons rompus, comme les aime
Bernard Cavanna. Retour sur son parcours, ses 1001 vies, sa vision de la
composition, ses goûts, ses résistances…

Bernard, vingt années séparent t es deux concer t os pour violon. Il me semble que le premier
s’inscrit davant age dans la t radit ion romant ique, alors que le deuxième “Scordat ura” nous
amène vraiment aut re par t . Comment vois-t u cet t e évolut ion ?
Je ne me rends pas bien compte… C’est vrai que dans le premier concerto, il y a des archétypes classiques,
même si, comme j’aime le dire, la soliste est écrasée par l’orchestre plutôt que magnifiée ! C’est vrai qu’il
cède à une certaine tradition, mais c’est presque une tradition d’écriture (c’est à dire qu’on part d’un mode
“non octaviant”, en réalité un mini-chromatisme qui est éclaté, mais ce sont des spéculations sur des notes),
tandis que dans “Scordatura”, qui est pourtant plus proche de la tradition classique dans sa forme en trois
mouvements, ce sont plutôt des objets qui sont manipulés, un peu comme un peintre, qui fait des collages.
Ces objets, je les amène ailleurs; ils deviennent une sorte de soupe organique, avec des strates qui
s’a!rontent. Dans le premier, on peut presque avoir une idée du vertical, on peut aligner des choses qui
soient cohérentes, ce n’est pas le cas dans “Scordatura” : les strates sont autonomes.
Et puis “Scordatura” est traversé – et c’est lié à la vieillesse – par l’idée de l’ancien monde; celui dans lequel
j’ai vécu, avec ses grandes valeurs – les grands monuments des siècles de musique qui nous ont précédés
– en opposition à notre nouvelle société. Je pense qu’on vit en ce moment tout de même un début de
changement de civilisation, avec des réflexes qui sont plus primaires, plus durs, et que j’ai symbolisés ici par
la techno : ça s’est imposé à moi comme ça ! Et souvent, ce qu’on entend dans la techno – même s’il y a
sûrement des choses formidables – c’est le “beat”, donc un rythme résumé à une seule pulsation. Par
rapport à la finesse d’un Alban Berg (je pense au “Concerto à la Mémoire d’un Ange”, où tout est ciselé,
beau, poétique), c’est quand même autre chose… J’ai voulu con"onter ces deux choses-là.
Et puis il y a dans le deuxième concerto aussi une autre “situation”. J’ai eu envie d’imaginer Noémi enfant –
elle qui a perdu son père très tôt, puisqu’elle l’a vu tomber dans un précipice. J’ai pensé à ce petit objet, ce
clown (une boîte à musique qu’elle a conservée) et qui joue une petite musique brésilienne. L’idée est très
naïve sans doute, mais j’ai voulu l’imaginer jouant au violon cette musique, à sa mère ou à son père (en
réalité, Noëmi a commencé la musique par le violoncelle). C’est une situation biographique, mais je m’en suis
servie pour l’amener ailleurs !

Un jour, t u as dit que t u avais une approche “pragmat ique” de la musique, en t out cas pas
uniquement cérébrale ou concept uelle, et que pour t oi composer, c’ét ait avant t out “donner vie”
à des pensées…
C’est aussi lié à mon parcours, car je n’ai pas eu de formation. Dans ce cas, tu te construis avec ce que tu
entends; les concerts, et surtout les disques. Quand tu es môme, c’est plutôt ça, c’est les 33 tours. Et puis tu
fais tes propres choix. Cela n’avait pas de sens de composer dans l’esthétique en vigueur dans tel endroit,
jouée par tel chef ou tel interprète ! Evidemment, tu peux te tromper, et ça m’est arrivé parfois… Et je me
posais des questions. Par exemple, pour comprendre la musique d’Ohana, que je ne comprenais pas au
début, et celle de Xenakis qui était pour moi presque un terroriste ! Quand j’ai entendu “Nomos Alpha” par
exemple, je ne comprenais pas du tout cette musique.
Ou la musique post-sérielle, avec laquelle j’ai toujours eu du mal. Pourtant, à la Bibliothèque Nationale, j’ai
recopié une grande partie de “Séquence” pour voix, batterie et ensemble instrumental de Jean Barraqué –
c’était avant le Marteau sans Maître – pour comprendre les séries qui se conjuguaient (c’est complexe
comme œuvre!). J’essayais de rentrer dedans ; je me disais : “t’es nul, tu connais pas, ces types-là sont
mondialement connus, faut que tu connaisses ça”! Mais aujourd’hui, encore et toujours, même si je reconnais
une certaine grâce, une délicatesse, une force dans leur musique, ce n’est pas mon cheminement, parce
que c’est une musique trop complexe, trop “cérébrale”. Je préfère les compositeurs plus pragmatiques,
comme peut l’être parfois Xenakis, avec un son tribal, pulsé, ou Ligeti quand il nous envoie tous ses sons,
ses polyphonies, sans précaution : là, on est tout de suite séduits !
À Gennevilliers, par exemple, quand on a fait “Ramifications” de Ligeti pour orchestre de cordes pour les
mômes, ça leur parlait beaucoup plus que le concerto de Bach. Parce que Bach ce sont des notes, et qu’il
faut comprendre l’harmonie, les modulations… Là c’est di!érent, on reçoit le son en direct ! C’est ça aussi le
pragmatisme.

György Ligeti: Rami/cations (1968/1969)…

Et le pragmat isme en musique passe aussi par la relat ion à l’int erprèt e ? Tu avances avec
l’int erprèt e ?
Oui, ou disons que c’est souvent l’interprète qui me tire (rires) ! Cette relation avec l’interprète, c’est un peu
comme chez Georges Aperghis. Quand j’ai rencontré Noémi, beaucoup de choses ont changé ; il y a eu une
bascule vers les cordes. Jusque-là, je travaillais plutôt avec les vents, le saxophoniste Daniel Kientzy, ou
avec les percussions, le zarb, Pablo Cueco… J’avais un peu, comme Varèse, une forme de distance vis à vis
des cordes, et ce réflexe de me dire que ça représentait la bourgeoisie, alors que les vents? c’était le jazz.
L’Art Ensemble of Chicago, par exemple, m’a énormément influencé ; le saxophoniste du groupe, le pianiste
McCoy Tyner… tous ces musiciens-là, et Charlie Mingus aussi, beaucoup !

Tu écout es encore du jazz ?
Ah oui ! Il y a deux-trois ans, je me suis même fait un été Mingus. J’ai relu son bouquin “Moins qu’un chien”,
et d’autres livres sur Mingus. J’avais à la maison des films sur Mingus et des CDs. Pendant un mois et demi,
deux mois, j’étais avec Mingus, du matin au soir !

Et Thelonious Monk ?
Quand j’avais 16 ans, j’ai acheté un disque de jazz qui réunissait tous les grands de cette époque : Fats
Waller… et bien sûr Monk. J’ai toujours le disque, je l’ai racheté. De Monk, il y avait “Round Midnight”, que j’ai
retranscrit à 16 ans, en écoutant le 33tours : je l’ai encore dans la tête cette transcription, je peux te la jouer
si tu veux ! En plus, j’avais une oreille complètement pourrie, puisque j’avais longtemps travaillé avec un
piano accordé un ton et demi en dessous.

Monk aussi a souvent joué sur des pianos pourris…
C’est ce qui est extraordinaire chez Monk : même avec un piano pourri, il faisait quelque-chose, c’est pas
comme Keith Jarrett !

'Round Midnight - Thelonious Monk (1947)

Donc comme beaucoup d’aut odidact es, t u as écout é, t u as analysé énormément de musiques ;
finalement ça a ét é t on école ?
Oui, l’analyse je l’ai faite par moi-même. Mais à la fac, j’ai quand même eu un prof formidable, Francis Bayer,
sauf que souvent je le contredisais dans ses analyses. Par exemple, il disait que Wagner dans ses quatre
opéras avait cherché à constituer un cycle de tonalités, que c’était une démarche intellectuelle, qu’il y avait
une logique dans le fait que l’Or du Rhin commence en Mi bémol et que le Crépuscule des Dieux soit en Ré
bémol.
Moi, je lui disais que s’il avait écrit le Crépuscule des Dieux en Ré bémol, c’était surtout à cause des cuivres,
car ça sonne beaucoup mieux dans cette tonalité. Il y avait des désaccords sur des choses comme ça, et
aussi sur Berg, Moussorgski… Mais je l’aimais beaucoup ce type !

Il y a presque un paradoxe Bernard – à moins que ce ne soit une logique – dans le f ait que t u
aies ét é un musicien aut odidact e et que pour t ant t u sois devenu direct eur de conservat oire…
Oui… “dirlo”, sans jamais avoir fait le conservatoire ! J’avais 33 ans… Au début, j’avais une pudeur par rapport
à des gens bardés de prix, des compositeurs avec des prix d’écriture. En plus, il y avait là des profs comme
Amy Flammer ou Claudine Mellon… Mais tout de suite, ça a pris ! On se méfie toujours du dirlo, car des dirlos
nuls, il y en a beaucoup, et qui peuvent détruire un conservatoire en moins de deux… J’ai appris beaucoup
avec les profs, et c’est comme ça que j’ai connu Noëmi. Elle était élève. Je me souviens très bien quand elle
a posé son sac à dos. Elle venait de Suisse. J’ai tout de suite été fasciné par elle, dès le début elle jouait
avec un son incroyable. Dès qu’elle jouait c’était quelque-chose ! On a fait le quintette de Schubert à deux
violoncelles. Elle tenait la partie de second violon, et je préférais largement le second ! Après, on a fait des
musiques de film avec elle, avec ce son fascinant, toujours ! Par la suite, elle a continué son parcours avec
Amoyal en Suisse et surtout Aïda Stucki-Piraccini, qui a accepté de la prendre comme élève, alors qu’elle
était déjà très âgée. Elle a écouté Noëmi, et l’a prise sans hésiter. Il y avait un attachement très fort entre
elles deux.

Donc t u n’ét ais pas t rès por t é sur les cordes, et c’est grâce à Noémi que t u es venu aux
cordes !
Oui, c’est même presque exagéré toutes ces pièces écrites pour les cordes ! J’ai été heureux de la
retrouver pour le deuxième concerto “Scordatura” en 2019, mais il a fallu qu’on cherche des choses
ensemble, notamment avec ces violons désaccordés, di!ormes. Il y avait un lien à ma surdité. A l’époque –
mais heureusement ça a changé avec les prothèses – un même intervalle pouvait sonner di!éremment à
mes oreilles dans l’aigu et dans le médium. En changeant toutes les positions sur ces violons, je me
retrouvais sur des instruments qui devenaient comme “étrangers”.

Messe un jour ordinaire - 3e partie - Solo …

Tu as t out de suit e pensé à quat re violons accordés di!éremment ?
J’en voulais sept au départ, car je suis parti des “Sept Paroles du Christ”, vues par Michel Rostaing (l’auteur
du roman “Le Fils”) : il était directeur de la Scène Nationale de Quimper et metteur en scène. C’est lui qui
avait mis en scène les ““Récitations” de Georges Aperghis à la création : un type formidable ! J’ai relu le livre
qu’il a écrit, sa vision à lui des “Sept paroles du Christ” – après la mort de son fils à 22 ans : il y a dans ce
livre toute l’expression de sa douleur, de ses doutes métaphysiques.
Dans le concerto, il devait y avoir une pièce de violon, en entrée et en sortie de chaque Parole du Christ, et je
voulais sept violons désaccordés. Finalement, cela a pris un autre chemin.

Il y a une aut re di!érence ent re les deux concer t os pour violon, c’est l’inst rument at ion. Dans
le premier, il n’y a pas de cornemuse par exemple, ni de mandoline !
C’est vrai, mais il y a un accordéon !
La cornemuse, c’est un instrument intransigeant ; tu ne peux rien faire avec lui ! Soit il joue, soit il ne joue
pas. Il écrase, il domine… mais j’adore ce timbre (que je détestais quand j’étais môme) : c’est un timbre très
prenant, c’est primaire ! C’est l’un des premiers instruments. Quand on lit Platon, il dit que l’Aulos – même si
c’est di!érent de la cornemuse – était un instrument trop “excitant”, et qu’il fallait le virer ! Donc il y avait une
forme de censure de l’anche double et ça m’évoque les réserves qu’on a avec la cornemuse. Et puis j’aime
aussi l’idée d’associer un instrument comme le violon, plutôt délicat, avec un instrument plutôt brut.

Cavanna Concerto pour violon 2d mt

Il y a aussi sur ce disque les “Geek bagat elles”. C’est une œuvre t rès at t achant e et à
plusieurs ent rées, avec la référence à Beet hoven, donc à la musique du passé, et le lien à la
modernit é, avec les smar t phones, des out ils un peu “barbares” pour t oi …
La modernité … ou la ringardise (!), car quand Damien Pousset du Grame de Lyon m’a proposé ça, je sortais
de “A l’agité du Bocal”, où j’en avais pris plein la tête, avec la polémique autour de l’oeuvre ; je pratiquais une
forme d’expressionnisme musical trop exacerbé. Je me suis dit : “il faut peut-être que je me calme, que je
retrouve d’autres choses”, et le fait d’avoir cet instrument ringard qu’est le smartphone, avec la prétention
de pouvoir rivaliser avec les magnifiques instruments de l’orchestre, de grande tradition, ça pouvait m’aider,
par contraste.
Et puis, ça a coïncidé avec la destruction du temple de Bêl en Syrie par Daech… Il y avait cette barbarie,
qu’on retrouve dans toute l’espèce humaine ! D’ailleurs, nul n’échappe à la barbarie et je me mets dans le lot
! Comme nous tous, je reste dans mon confort… On vit tous parallèlement à la misère des autres, malgré
notre idéologie de partage. Regarde, aujourd’hui en période électorale en France, on ne parle que de "ic et
de migration, et surtout pas de décroissance, pour assurer l’avenir de la planète…
Donc pour “Geek Bagatelles”, il y avait cette barbarie-là, et je me suis imaginé cette idée de champ
archéologique imaginaire, mais musical, avec une oeuvre qui serait détruite, un des monuments de la
pensée, car le plus beau dans l’histoire de l’humanité – s’il reste des choses – c’est la 9ème de Beethoven,
c’est Schubert, c’est Rabelais, Eschyle, Shakespeare, ces monuments-là, qui donnent un semblant
d’espérance à notre espèce… par rapport à Poutine ou les autres !

Et les monument s d’aujourd’hui ? Cavanna par exemple ?
Ah non surtout pas … Je te l’ai dit un jour, ce que j’espère c’est que ma musique soit comme une petite pierre
que je lance à la surface de l’eau et qui fait des ondes ! J’espère que ça en fait le plus longtemps possible…
Mais je sais aussi très bien que la pierre va finir par tomber, et cela importe peu ! L’important, c’est de
communiquer avec les gens comme lors du concert du 5 avril au Théâtre Marie Bell, cette relation qu’on a
avec nos contemporains, pour moi c’est essentiel. D’ailleurs, c’était l’ambition à l’époque de Bach ! On faisait
de la musique pour la partager avec ses contemporains, on ne la faisait pas pour qu’on l’entende trois
siècles plus tard. On a besoin d’échanger, de tisser des liens ; c’est ce qui m’importe le plus. Donc je
pourrais carrément crever maintenant… car ce qu’il y a de plus beau dans la vie, le fait de tisser des liens
avec les autres, on l’a fait ensemble !

teaser concertos & bagatelles - label l'em…

Just ement Bernard, des liens, t u en as t issé t ous azimut s : comme composit eur, comme
direct eur de conservat oire, comme professeur de composit ion aussi je crois ? Tu as eu des
élèves t els que Bast ien David ?
Oui, pendant un an, mais je faisais trop de choses, et je l’ai confié à José Manuel López López, qui est
formidable et que j’aime beaucoup. Mais on a tout fait pour bien produire ses pièces, bien les enregistrer, et
donner des moyens aux jeunes compositeurs. On a fait venir Court-Circuit, TM+, 2e2m… pour qu’ils aient la
vérité sur leur musique et une belle trace sonore. Et ça lui a permis d’aller travailler avec Gérard Pesson
ensuite. Bastien, c’est aussi un humain magnifique ; il a une grande curiosité. Il a beaucoup voyagé, et ça lui
a permis d’échapper au formatage. Sa musique séduit beaucoup. Il est si intelligent et fin !
À Genevilliers, j’avais des tout-petits (ils avaient 9/10 ans). Tu leur donnes deux accords, et tu leur demandes
de trouver d’autres accords un peu énigmatiques, souvent dans des univers modaux. La tonalité, ça vient
plus tard. Je suis resté en contact avec certains ; je suis parrain de leurs enfants maintenant ! Après, comme
j’avais trop de boulot, j’ai nommé un professeur uniquement pour les petits, enfin les enfants jusqu’aux
adolescents de 16 ans.
Parce que finalement c’est comme ça que j’ai commencé ! Ma prof de piano, qui était très vieille (elle est née
en 1888), avait hérité d’une méthode arménienne: elle me donnait un accord et je devais inventer une
mélodie. Ou à l’inverse, elle donnait une mélodie et je cherchais l’harmonie. J’ai fait pareil en enseignant, je
proposais à mes élèves les mêmes jeux. C’est une manière de s’approprier le matériau. On va au-delà de la
reproduction d’un texte écrit. On cherche soi-même des choses, comme un guitariste gitan qui invente sur
l’instrument, ou un musicien de jazz … La partition, ça peut scléroser !

Tu as donc f ait le choix de ne pas êt re seulement composit eur. On peut dire que t u es “un
musicien dans la cit é”, car t u t’es invest i sur plusieurs plans.
En fait, je gagnais très bien ma vie en écrivant pour le cinéma, la pub, et le théâtre. Le théâtre, ça m’a
beaucoup appris. Le cinéma c’était plus dur : on est moins libres… Et plus je faisais ça, plus j’avais envie de
retrouver la musique contemporaine, “mon milieu” finalement, car là, on ne triche pas, on va au plus loin de
soi-même, alors que la musique de film s’apparente plus à un boulot d’artisan. J’ai voulu retrouver ça, et
quand je suis revenu de la Villa Médicis, j’ai pris la décision de revenir à la source et de travailler pour moi, et
il y a eu ce poste de directeur à Gennevilliers, avec une mairie géniale et compréhensive. J’étais très libre.
Je n’y allais jamais le matin, mais je pouvais rester tard le soir. Je composais le matin, et surtout pendant les
vacances. Un t ype comme Bartok, un génie comme lui, travaillait pendant les vacances lui aussi. On a perdu
beaucoup de musiques de lui à cause de ça ; il n’avait pas le temps. Quelle folie !
Travailler à Gennevilliers me plaisait bien : c’était se con"onter à la réalité de la vraie vie. Tous les problèmes
qu’on rencontre en cette période électorale, on les retrouve ici à Gennevilliers. Cette mairie est incroyable :
elle a toujours beaucoup misé sur la culture, et ça ne rapporte aucune voix, ou très peu…

La peau sur la table
de Delphine de Blic

1:39:31

La peau sur la table "om Delphine de Blic on Vimeo.
Ce t ravail à Gennevilliers t e permet t ait de ne pas êt re dans t a bulle, d’êt re act if !
Oui. Et cela m’a permis aussi d’apporter les œuvres au plus grand nombre. Car finalement le répertoire
“patrimonial” (drôle de mot !) est très peu défendu. Quand tu vois une femme de ménage de Gennevilliers
pleurer en écoutant le “Concerto à la mémoire d’un Ange” de Berg, on a l’impression qu’on a fait quelquechose ! Et on se bagarre ! Je ne suis jamais allé à Gennevilliers ”à reculons”. J’ai toujours eu plaisir à être
avec eux.
Pour moi, la vraie vie est là ! La composition, c’est trop solitaire, c’est pénible quand même…
J’ai aussi un handicap, si je pense à quelqu’un comme Yoshihisa Taïra, que je côtoyais souvent et qui vivait
de sa composition (assez mal en vérité). Le problème avec moi, c’est que je ne produis pas ! Le premier
mouvement de “Scordatura”, c’est un an de travail, pour seulement huit minutes de musique. Je suis nul ;
c’est laborieux, lamentable, si je me compare à un Benoît Menut ou un Pascal Dusapin : les t ypes, ils y vont !
Ou encore Hector Parra, que j’ai vu récemment à Rome … Il travaille sur un opéra qu’il pense terminer en
quatre-cinq mois. Quand j’étais sur mon opéra autrefois, je pensais qu’un an serait su#sant … et j’ai mis sept
ans !

Chacun son t empo Bernard : on a d’aut res exemples de cela !
Comment t u t e sit ues par rappor t à t es cont emporains "ançais et aux musiques qui s’écrivent
en France act uellement , t oi qui t e dis plus dans la veine des composit eurs de l’est : St roë,
Liget i, ou Xenakis, ce Grec né en Roumanie ?
Oui, c’était des chocs ces musiques-là ! Par exemple “l’Orestie/Oresteïa” de Xenakis !
Mais je suis aussi sensible à d’autres musiques. Par exemple, Yann Robin. J’ai découvert son “Papillon Noir”;
un vrai choc ! Il construit un matériau sonore complètement personnel, avec des choses sur lesquelles il a
énormément travaillé, et qu’il arrive à transmettre aux interprètes. Il invente tout un langage, et ça marche ! Il
a trouvé sa voie, comme Bastien David a trouvé sa voie, qui est di!érente de la mienne. Moi, je suis encore
trop attaché à la note, à la hauteur. C’est pour ça que je dis que je suis un compositeur du 19ème. Je n’ose
pas assez. Mais si j’osais… peut-être que je ne serais pas vrai !

Shanghai Concerto - 1er mt.

La recherche, les musiques dit es expériment ales, l’avant-garde, la modernit é… ces mot s-là
ont-ils un sens pour t oi ?
La modernité on en a bou!é à satiété ! “Penser la musique aujourd’hui” de Boulez, ça m’a traumatisé quand
j’étais jeune. Et j’étais aussi abonné à la revue “Musique en Jeu”. C’était à celui qui avait le discours le plus
obscur, même pour exprimer des choses simples ! Il fallait montrer sa science, venir avec l’attaché-case
pour justifier la pièce. Venant d’un milieu un peu modeste, je n’avais pas confiance en ça, j’avais tendance à
être dans le rejet.
Je me suis toujours un peu méfié de celui qui voulait faire “avant-garde” pour justifier sa position de
prophète.
Il y avait cette phrase de Cocteau qui disait qu’une œuvre était obscure pour ses contemporains, mais
qu’elle ne l’était plus 50 ans plus tard. On était dans cette idéologie-là, et maintenant c’est faux, car on sait
très bien que certaines œuvres d’il y a 60 ou 70 ans sont toujours aussi obscures aujourd’hui, elles n‘ont pas
été éclairées par le temps. Donc j’ai toujours gardé cette méfiance ! A mon époque, il y avait ces postures
de modernité. Je me souviens de ça au Festival de Royan dans les années 1970-80; c’était à celui qui allait
apporter la plus grande modernité avec des partitions incroyablement complexes. Il faut trouver son chemin,
par rapport aux idées dominantes. C’est pas si évident !
Quand je fais des jurys au Conservatoire National Supérieur Musique Danse de Paris, je vois parfois de
jeunes compositeurs colombiens, chinois, taïwanais, qui mettent de côté leur sensibilité, et qui peu à peu se
formatent. Ils vont à l’IRCAM, ils font la même musique, et des choses compliquées ! Pour moi, c’est un peu
se renier. En fait, ils n’ont pas fait ces choix-là, ils suivent un mouvement. Il faut éviter d’imiter les
compositeurs qui ont pignon sur rue.

Alors pour t oi, Bernard, l’IRCAM est “un moule”, un lieu de format age ?
Oui, complètement ! On est embarqués dans un truc qui coûte très cher et qui emploie beaucoup de monde,
et on ne peut pas arrêter ce truc-là, il faut payer le chau!age du bâtiment, donc on continue ! Mais cet argent
serait donné aux musiciens, aux interprètes, aux compositeurs, ça irait beaucoup mieux, et ça diminuerait le
coût des concerts.
C’est pareil dans le théâtre. On a de belles coques, magnifiques ! Si on pense à Chaillot ; rien que les notes
de chau!age… c’est peut-être le budget du Théâtre du Soleil, ou du Théâtre la Tempête à la Cartoucherie.
Mais c’est un mode de fonctionnement bien "ançais; on donne plus au bâtiment et à l’administration qu’aux
gens qui font réellement.
Alors évidemment, le festival Manifeste de l’IRCAM, je ne le conteste pas, c’est magnifique ! Ils ont des
moyens. Certaines œuvres programmées sont formidables, mais il y a aussi des choses plus “puériles” : les
capteurs, ce genre de choses … Jimmy Hendrix avait deux pédales, et il s’en occupait très bien, et ça aussi
ça déformait les sons ! Et en plus, même le public n’est pas réellement convaincu. Je n’ai jamais vu
s’exprimer une réelle e!ervescence, une envie…
On est en train de “péter la musique” avec ces gens-là ! La musique contemporaine devient une caricature,
avec ces patchs à la con… qui ne marchent même pas !

Tu n’as jamais ét é t ent é par l’élect ronique musicale ?
J’ai essayé… quand Laurent Bayle était à l’IRCAM, il m’a invité pour quatre mois, mais j’ai fait “un mois ferme”
(sourire) ! J’ai travaillé avec le logiciel OpenMusic. J’ai essayé d’ailleurs de formaliser ce que j’avais écrit
pour ma fausse Messe, mais à chaque fois, le logiciel me proposait de la merde. Je n’en pouvais plus, j’ai
renoncé !
J’avais une pièce pour eux pourtant, pour orgue bontempi et dispositif en temps réel (la formule consacrée).
Ils n’en n’ont pas voulu. Pourtant, j’avais le titre : “Bon, tant pis”… C’est dommage !
Mais il peut y avoir des choses formidables. J’ai entendu une pièce de Jesper Nordin avec capteurs
optiques et cloches, jouée par TM+ : ça c’était sympa !
Mais sinon, on est souvent dans une forme d’impasse. Quand on vient avec son ordinateur; on est un peu loin
de la musique. La musique, ça n’est pas ça pour moi ; c’est de la matière, des sons riches. Les sons
numériques sont souvent pauvres. Quand on compose de la musique, on sculpte la matière, et derrière un
son de violon, il y a un interprète.
Est-ce qu’on est interprète derrière sa console ?
Je suis méchant… ?

Un jour, t u as dit que t u avais peu de choses à dire en musique et que t u avais t out dit dans
t rois oeuvres ? C’est vrai ça ?
Oui, c’est vrai ! J’ai peu d’idées. En réalité, des idées on n’en n’a qu’une, ou deux. Pour Picasso, c’était peutêtre deux, ou trois, mais Ravel c’était une idée, ou une et demie, qu’il a déclinée, et c’est formidable ! Moi
j’adore ! C’est comme un musicien qui prend un mode de raga et qui le développe pendant seize heures.
J’adore, mais c‘est une idée !
Idem pour Chopin, pour Schubert; ses “Impromptus”, ses “Moments musicaux”… c’est très beau, mais c’est
une seule idée !

Die junge Nonne, Lied de Schubert transc…

Sur quelle musique t ravailles-t u en ce moment ?
Là, je travaille sur des arrangements pour un disque de Louise Jallu, son troisième album, et ça me fait du
bien. Des fois, je travaille sur ses musiques à elle, ou des musiques patrimoniales, des classiques ou des
standards de tango, et c’est confortable parce qu’on s’amuse ! Sinon, j’ai encore une pièce de bandonéon et
orchestre à finir pour l’Orchestre de Bretagne et Louise Jallu.
J’aimerais aussi faire un spectacle pour enfants (ou plutôt pour adultes, mais chanté par des enfants) sur
des paroles de dictateurs, des vrais (Pinochet, Mao Tsé-toung, Goebbels …) !
Et que ces paroles rejaillissent sur les adultes.
Et je voudrais prendre comme dernier chant le poème de Tsvetaïeva que j’ai mis en musique autrefois dans
mes “Cinq Mélodies en tonalité, avec date de péremption”.
J’espère avoir le temps…

Quel t ype de paroles de dict at eur chant eraient les enf ant s ?
Ce ne seront rien que des paroles gentilles, ino!ensives, pas des choses guerrières. Ça peut être l’hymne
du PSG aussi, “On vaincra…”.
C’est l’espérance quoi … mais on voit où ça aboutit, quand tu mets Pol Pot devant …

Tu disais qu’avec “A l’agit é du Bocal” t u ét ais allé t rop loin dans l’expressivit é, l’excès, que t u
voulais prendre une dist ance par rappor t à ça. Tendre vers une forme d’abst ract ion ? Ce n’est
pas t rop t on t ruc, l’abst ract ion?
Non en e!et… c’est pas vraiment mon truc. J’ai du mal avec ça !

Il f aut qu’il y ait de la vie dans t a musique ?
Oui… la vie c’est ce qu’il y a de plus dur et de plus important dans ma musique, y compris dans les
arrangements que je fais.
Je pense par exemple à Beethoven. Si l’on prend ses premières sonates, souvent les premiers thèmes sont
assez simples, même niais (chante). Mais ces petits objets, il parvient à les faire vivre, tout au long du
mouvement, et c’est ça qui est intéressant ! Bien plus que l’emphase d’un beau thème lisztien ; une fois que
tu l’as écouté, il ne te reste plus grand-chose en mémoire, c’est comme une guimauve… Tandis que chez
Beethoven il y a de la vie ! Par exemple, le motif dans “l’Appassionata” est très simple – dans les premier et
troisième mouvements – mais il y a dedans une telle énergie ! En fait, c’est l’énergie qui est importante; un
objet un peu vivant et tendu, dont on suit l’évolution …

Les t ensions, l’énergie, les rupt ures, c’est ce qui caract érise t a musique ?
Exactement… c’est ça ! mais pas forcément avec un objet très beau au départ.

Tu parles de la beaut é ?
Oui, tu as raison, qu’est-ce que ça veut dire, la beauté ?
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La boîte à malices de Bernard Cavanna chahutée par Noëmi Schindler
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Aux confins des musiques populaires d’Europe Centrale et d’une passion pour de
grandes figures atypiques du XXe siècle comme celles de l’Allemand Bernd Alois
Zimmermann (1918-1970) et du Roumain Aurèle Stroë (1932-2008) auquel il consacra
un documentaire en 2000, Bernard Cavanna (né en 1951) se situe lui aussi en marge du
« milieu » contemporain. D’autant que sa finesse d’esprit, entre provocation et malice,
le rapprocherait plutôt d’un Kagel – avec cette façon si particulière de revisiter le passé.
Ainsi, Scordatura, son second concerto pour violon et orchestre de 2019 dérive aussi
bien du célèbre Concerto À la mémoire d’un ange de Berg que des sons continus et
« sales » de deux cornemuses (2ème mouvement) au timbre « prégnant et dur ». Ce
mélange de grandeur lyrique – superbe soliste Noëmi Schindler, l’amie violoniste – et
d’exacerbation expressionniste « à la Otto Dix ou George Grosz », fait tout le prix de
cette partition qui se clôt sur un poignant final, à la fois débridé et lunaire. Le quart
d’heure de Geek bagatelles pour orchestre et smartphones (2016) se veut un « champ
de ruines », une déambulation au sein « d’éléments extérieurs tirés de la Symphonie n°
9 de Beethoven » : la déconfiture se termine sur la déclamation en boucle de Freunde,
que chante la baryton au 4ème mouvement de la 9ème. Créatrice du 1er Concerto en
1999, Noëmi Schindler reprend la partition dans une version de chambre signée en
2006. Plus nerveux et plus virtuose face à l’Histoire que le Second, cette version
alternative en adoucit néanmoins les contours, jusqu’à en dévoiler une noirceur
mahlérienne, élégamment restituée par Arie van Beek à la tête de l’Orchestre de
Picardie.
Franck Mallet
• Messe un jour ordinaire par N. Schindler, Ensembles Métaboles et Multilatérales, dir.
L. Warynski le 28/05 à Metz (Cité musicale) ; Geek bagatelles par l’Orchestre du
conservatoire de Créteil et l’Ens. 2e2m, dir. F. Didier le 17/06 à Créteil (Maison des Arts).
Cavanna : Scordatura, concerto n° 2 pour violon(s) et orchestre symphonique (2019) ; Geek
bagatelles pour orchestre symphonique et ensemble de smartphones (2016) ; Concerto pour
violon n° 1 (1999) version pour violon et orchestre de chambre (2006)
Noëmi Schindler (violon)
Orchestre de Picardie
Direction musicale : Arie van Beek
1 CD L'empreine digitale ED 13261
1 h 07 min
mis en ligne le samedi 16 avril 2022
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De A comme Albéniz à Z comme Zimerman,
deux ou trois choses et quelques CD pour connaître.
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