Revue du Laboratoire Instrumental EUropéen, réseau européen de promotion de la création contemporaine

N° 10

le lieu dit
laboratoire Instrumental EUropéen
Mars - Mai 2011

Un forum pour rien ? ( texte de David Jisse )
Le ministère de la Culture semblant tenir compte des remous provoqués par le texte« culture pour chacun » (voir ma réaction ci-dessous) modifie l’intitulé
et parle maintenant de « culture pour tous » et « culture partagée ». Un grand Forum a eu lieu le 4 février à la grande halle de la Villette à Paris.
On a pu constater que les débats des tables rondes rassemblaient avant tout des institutionnels et très peu d’artistes. Ce choix visiblement volontaire
avait été fait par le ministère avant même les mots d’ordre de boycott lancés par plusieurs organisations. Beaucoup de créateurs étaient cependant
présents dans les salles, mais ne pouvant que poser des questions, il s’est avéré que le dialogue devenait impossible.
Je crois donc que le texte qui suit garde hélas son actualité.
Le Ministère de la Culture a mis en circulation un document conçu comme une feuille de route qui trace les grands axes d’un projet intitulé « Culture pour chacun » (CPC), titre inspiré par un discours d’André Malraux de 1966. Ne pas rappeler le contexte historique, troublé par les conséquences de l’affrontement entre l’union soviétique et les Etats-Unis, et ne
pas faire état du débat profond qui animait les intellectuels européens particulièrement sur ces idées de culture partagée, donne au titre CPC un double sens significatif et dommageable pour sa clarté. Le couper de son contexte, c’est oublier les maisons de la culture, la décentralisation, et le désir profond des hommes et des femmes de l’époque d’aller vers une
société plus égalitaire. C’est oublier Antoine Vitez et « la culture élitaire pour tous ». Est-ce d’ailleurs un hasard si ce document s’ouvre sur les échecs de la démocratisation - «…résultats décevants des politiques de démocratisation culturelles… » - et propose un renversement où la CPC aurait pour devoir d’«inverser le phénomène… ». C’est plus que de l’oubli, c’est un enterrement
qui rend encore plus obscur ce concept de CPC.
Cet échec reste d’ailleurs à prouver chiffres à l’appui, même si je reconnais que nos espoirs d’artistes engagés depuis des décennies dans la transmission vers le plus grand nombre sont parfois
plus ambitieux que les résultats obtenus. Cependant loin de me donner envie de baisser les bras, cela a plutôt décuplé mon désir de faire chaque jour un peu mieux.
Mon « ardente patience » contraste avec la violence induite par ce texte.
« Le véritable obstacle à une politique de démocratisation culturelle c’est la culture elle-même. Une certaine idée de la culture répandue dans les composantes les plus diverses de la société,
conduit, sous couvert d’exigence et d’excellence, à un processus d’intimidation sociale. »
Comment ne pas s’indigner en lisant cette phrase déjà reprise par beaucoup* ? De passeur de culture, je deviens donc l’ennemi puisqu’à vouloir faire découvrir l’art contemporain, j’effraie à
coup sûr les masses populaires. Non seulement mes activités de transmission sont suspectes mais ma pratique artistique « intimide ». Notons au passage le procès malhonnête induit par l’emploi
de l’expression « sous couvert » comme si la qualité et l’exigence nous servaient d’alibi pour avancer masqués au mépris des craintes que la culture inspirerait au plus grand nombre.
Proposer de « faire accéder le populaire au rang des intérêts culturels de notre patrimoine de la création française. » et d’ « explorer les conditions d’une mutation des frontières du champ culturel, » c’est opposer des pratiques exigeantes à celles qui par conséquent ne le seraient pas. C’est ignorer les nombreux artistes talentueux qui travaillent à ces
passerelles entre le populaire et le savant sans essayer de sacraliser ni un versant ni l’autre, sans penser que leur pratique est tellement « intimidante » qu’elle va empêcher la créativité de
s’épanouir.
C’est aussi avec un brin de populisme, prétendre que le populaire dans son entier relève du champ de la culture et doit être valorisé comme tel. Sans dénier l’aspect créatif de la chanson, du
rock, du hip-hop, du slam et de la techno, sans retirer leur qualité artistique aux tagueurs, poètes de la rue et autres danseurs de hip-hop, sans minorer les capacités d’innovation à telle ou tel
artiste « populaire », il faut craindre un risque de confusion entre l’inventivité de ce secteur et les modèles à la mode.
Le monde de l’industrie, relayé par les médias, ne s’y trompe pas puisque son fonds de commerce consiste à rechercher de nouveaux talents rentables venus justement de ces cultures populaires. Le prix de tout cela est dans la plupart des cas celui du conformisme. La CPC ne peut pas être alignée sur les modes, les tendances du moment, les plus petits dénominateurs communs
ni sur une culture populaire qui ne serait que l’écho du succès d’un jour. Dans ce registre me revient une histoire personnelle ; jeune artiste de variété, Guy Lux m’avait obligé à couper dans ma
chanson à succès de l’année 1975 sous prétexte qu’elle durait plus de 2’30’’. Pratiquait-il déjà sans le savoir la CPC, en évitant d’intimider les téléspectateurs par une durée trop longue et sans
l’excuse des coupures publicitaires de la star académie d’aujourd’hui ?
Depuis toujours, le monde de la culture oscille entre démocratisation et élitisme mais ces deux mots n’expriment qu’approximativement la réalité complexe de l’acte de transmettre. Par exemple, mon travail à France Musique qui consiste avec d’autres à faire découvrir la richesse des langages musicaux contemporains peut être considéré par les défenseurs de la musique classique comme très « intimidant » alors qu’eux-mêmes faisant écouter Mozart le deviennent pour d’autres. Tout dépend de la culture de celui qui écoute ce qui prouve bien que cette notion
d’intimidation, en plus d’être détestable, est absolument relative.
C’est pourquoi, au-delà des querelles sémantiques, il faut tout faire pour que la capacité d’intervention de l’Etat dans les domaines de la transmission et de la démocratisation des savoirs reste
entière avant même la mise en place de la CPC.
Alors que tout soit encore à inventer, qu’il nous faille faire autrement et toujours mieux, que toute notre énergie soit au service de cette grande idée de la démocratisation culturelle…Bien sûr
et ce sera toujours trop peu. Mais de grâce, n’inventons pas un système faussé et culpabilisant, qui en plus d’être peu respectueux des acteurs sincères de la culture, accentue justement le
clivage social que nous tentons tous les jours de combler.
* (le monde du 2/11/10-Nathaniel Herzberg et Télérama du 10 novembre Daniel Conrod)

David Jisse, Auteur/compositeur/interprète
Directeur du CNCM-La Muse en Circuit
Vice-Président du réseau de la création musicale Futurs Composés
Producteur à France Musique « Electromania »

« La modernité dure déjà depuis six cents ans »
L’une des singularités de l’ensemble Aleph est son attachement à l’univers de Mauricio Kagel. L’on se souvient par exemple du récent
festival-hommage de décembre 2009. L’ensemble de violoncelles Nomos, partenaire du LIEU, fait paraître ces jours-ci un disque (label
Hérisson n° 6) présentant l’intégralité de l’oeuvre pour violoncelle de M. Kagel.
À cette occasion, un échange a eu lieu entre Christophe Roy et le musicologue Werner Klüppelholz. Cet entretien dépasse largement
le seul sujet du répertoire de violoncelle. Avec l’autorisation du label et de son directeur Denis Vautrin, nous avons souhaité le publier.
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Christophe Roy: Werner Klüppelholtz, nous nous sommes croisés à
plusieurs reprises en compagnie de Mauricio Kagel. La dernière fois,
c’était à Essen, lors d’une répétition de Motetten avec l’ensemble
Nomos. Vous êtes l’un des plus éminents spécialistes de l’œuvre de
Kagel. Pourriez-vous me raconter en quelques mots l’histoire de
votre rencontre ?
Werner Klüppelholtz: Tout d’abord, j’ai été fortement impressionné en découvrant certaines pièces de Kagel : Pas de cinq,
Ornithologica multiplicata, pour oiseaux exotiques et indigènes.
J’étudiais alors à l’Ecole supérieure de musique de Cologne et c’était
quelque chose de très différent de ce que celle-ci pouvait habituellement nous offrir. En 1969, j’ai rencontré personnellement Kagel
et, quelques années plus tard, j’ai commencé à écrire sur lui, des
livres, des articles ou des textes pour des programmes de concert.
Je crois qu’il aimait mon style. Chaque fois que, par manque de
temps par exemple, je lui proposais d’autres auteurs, il me priait
instamment de rédiger le texte en question. Mais, comme l’a dit
justement Buffon, « le style, c’est l’homme* ». Notre travail commun
et notre amitié pendant toutes ces décennies reposaient sur un
certain nombre de traits qui nous étaient communs : conscience
prussienne du devoir, fiabilité, exactitude, et avant tout, naturellement, l’humour. Kagel m’a davantage appris sur l’art  et la vie  que
mes neuf années d’études. Un exemple : à l’origine, la couverture
de notre livre Dialogue, monologue devait être jaune. Surtout pas !
supplia Kagel : elle doit être lie de vin, comme les rideaux de
théâtre ! Il avait en effet passé la moitié de sa vie dans des théâtres.
Qu’est-ce que la couleur jaune serait venue faire chez lui dans un
récit autobiographique ? Tisser des relations : c’est en faisant cela
qu’on parvient à comprendre correctement les choses. Et Kagel
nourrit durablement la curiosité. Travailler sur lui signifie qu’on se
plonge aujourd’hui dans la correspondance de Brahms, demain
dans l’histoire de la cabbale, plus tard dans la vie des esquimaux.
Kagel était littéralement un universaliste, tel qu’on en trouvait au
XVIe siècle, doué d’un savoir encyclopédique : une « bibliothèque
de Babel » vivante !
C.R.: Kagel lui-même a joué du violoncelle. Lors de la dernière
conversation que nous avons eue ensemble, il m’a confié qu’il
venait de vendre son instrument (il disait avoir « vendu son âme
au diable » !) Que savez-vous du rapport qu’il entretenait avec cet
instrument ?
W.K.: Lorsqu’il était enfant, Mauricio Kagel a pris des cours de
piano à Buenos Aires, tout d’abord avec une professeur originaire
de Saint-Petersbourg, puis avec le Sicilien Vincenzo Scaramuzza,
de la lignée des élèves de Franz Liszt, qui était aussi le professeur de
Martha Argerich et de Bruno Leonardo Gelber. Kagel est allé assez
loin dans l’apprentissage du piano (jusqu’aux Variations-Händel de

Brahms), mais un jour Scaramuzza lui a dit : « Tu ne deviendras
jamais pianiste. Tu poses trop de questions. » Le jeune Kagel était
alors déjà passé de l’autre côté d’une frontière. C’était moins la
façon de jouer la musique qui l’intéressait que la façon de la faire,
de la composer. (Lorsque les questions commencèrent à trop
peser au pauvre Scaramuzza, il mit entre les mains de Kagel une
édition de poche de la partition de la première Symphonie de
chambre de Schönberg).
Le futur compositeur sentit qu’il devait se confronter à
d’autres instruments que le piano. Parce qu’il possédait, très
jeune déjà, de fortes mains, il pensa dans un premier temps à la
contrebasse. Mais une opportunité imprévue se présenta d’acquérir
un violoncelle. L’oncle d’un de ses camarades était violoncelliste,
lui aussi émigré de Saint-Pétersbourg. Il ne pouvait plus jouer en
raison d’une maladie. Le père de Kagel acheta ce violoncelle qui
était bien trop bon pour un débutant ! Le professeur de Kagel
était un violoncelliste à la retraite qui avait joué dans l’orchestre du
Teatro Colón. Il avait notamment étudié avec Pablo Casals, grand
contempteur de la musique nouvelle. « Si Casals entendait ma
musique aujourd’hui, ma tête serait menacée » remarqua un jour
Kagel. « J’ai immédiatement aimé jouer du violoncelle, car son
registre coïncide avec celui de voix humaine. » C’est pourquoi
le violoncelle tient une place absolument éminente dans l’œuvre
de Kagel davantage encore que la clarinette, qu’il avait également
étudiée comme cela apparaît très clairement dans ce CD.
C.R.: Lorsque Kagel écrit Match, il raconte avoir transcrit dans un
temps très court un rêve incroyablement détaillé, dans lequel il
voyait également la partition. Vous a-t-il parlé de ce moment ?
W.K.: Il n’y avait pas de vendredi saint dans l’« Enchantement du
vendredi saint » de Parsifal ! Depuis Wagner, il faut se méfier des
mythes qui entourent l’inspiration.  Non, il n’a jamais été question
de cela dans nos discussions. Mais je pense que le rêve dont
il est question pour Match est complètement crédible. Le travail
de composition de Kagel se poursuivait assurément pendant son
sommeil. Kagel m’a raconté que souvent il se réveillait la nuit pour
introduire des modifications dans les compositions auxquelles il
était en train de travailler. L’intensité de sa pensée et de sa concentration a toutefois provoqué, dans les dernières décennies de
sa vie, une insomnie chronique que même les un ou deux verres
de whisky que l’homme extrêmement autodiscipliné qu’il était
s’accordait avant d’aller dormir ne parvenaient à vaincre.
C.R.: Match exige une très grande virtuosité gestuelle.
W.K.: Oui, car Kagel, particulièrement dans sa première période,
a établi un classement extrêmement systématique du matériau
musical. Il a élaboré des tableaux avec tous les modes de jeu
concevables d’un instrument, pour la guitare et la contrebasse dans
Sonant (1960) et pour le violoncelle, dans Match justement. Dans
cette œuvre, Kagel a toujours traité les deux mains des interprètes
de façon indépendante, ce qui accroît naturellement encore la
complexité gestuelle. Les deux violoncellistes qui
assurèrent la création de l’œuvre, Siegfried
Palm et Klaus Storck, étaient époustouflés par la connaissance qu’avait Kagel du
violoncelle.
À
l’origine,
c’était
en
fait
Pierre
Penassou,
du
Quatuor
Parrenin, qui devait jouer avec Palm, mais il
n’était pas possible que les interprètes travaillent
séparément, à Paris et à Cologne, une pièce si
difficile et si inhabituelle.

Siegfried Palm a joué un rôle dans l’écriture de cette pièce ?
W.K.: Siegfriedp’ est presque exclusivement constitué des sons
correspondant aux lettres du nom « Siegfried Palm » à titre
d’hommage (E G F D A deviennent mi sol fa ré la). Mais c’est
un cadeau empoisonné, car le morceau est incroyablement
difficile à jouer. Et c’est pourquoi, compte tenu des connaissances du violoncelle qui étaient celles de Kagel, je ne
crois pas que Palm soit intervenu d’une façon ou d’une autre
dans la composition. Car alors, il aurait été à sa portée de
demander certaines simplifications. Xenakis a lui aussi
écrit certains passages d’une virtuosité extrême de Nomos
alpha sans en avoir discuté avec Palm. Palm a un jour réalisé
un enregistrement discographique de Siegfriedp’ sans que
Kagel soit au courant. Lorsque le compositeur l’entendit, il
faillit s’évanouir. Le tempo était deux fois trop lent : Palm avait lu
« double-croche » au lieu de « croche = 144 ».
C.R.: Unguis incarnatus est est en quelque sorte une
paraphrase de Nuages gris de Franz Liszt. Que peut-on dire
du rapport que Kagel entretenait avec ses prédécesseurs ?
W.K.: Là, je dois développer un peu plus, car cette question
touche le nerf de la vie de Kagel. « La tradition, c’est moi* »
(Kurt Schwitters) : cette formule ne serait jamais venue aux
lèvres de Kagel, ne serait-ce que parce qu’il connaissait la
tradition comme personne, de la musique bien sûr, mais aussi
des arts en général. Sa conviction était la suivante : si je peux
composer, c’est parce qu’il y a eu la tradition. Dans sa pièce
pour orchestre, Variations sans fugue sur ‘Variations et fugue
sur un thème de Händel pour piano op. 24’ de Johannes
Brahms (1861/62), composée en 1973, Brahms en personne
entre à la fin en scène, tient un discours au public (monté à
partir de la correspondance de Brahms) et est reconduit dans
le ciel des compositeurs par le silencieux Händel  portant
lui aussi un costume d’époque. Le commentaire que Kagel
joint à cette pièce est une correspondance fictive entre
lui-même et Brahms (un montage, de nouveau, à partir de
lettres de celui-ci). La composition comme le commentaire
sont tous deux très profondément caractéristiques de Kagel.
Sa vie durant, il a entretenu des dialogues imaginaires avec
ses grands collègues du passé, de Machaut, dont Kagel a
un jour repris les ballades, jusqu’à Schönberg et Cage. Pour
Kagel  à la différence radicale de Stockhausen par exemple,
le passé n’était pas passé. « La modernité dure déjà depuis
six cents ans », a dit un jour Kagel. Au moins depuis le film
sur Beethoven, Ludwig van (1970), l’œuvre de Kagel est
remplie de références manifestes ou cachées à la tradition.
Outre Brahms, Händel et Beethoven, Kagel met aussi en scène
Bach. La Passion selon saint Bach (Sankt-Bach-Passion) (1985)
est une biographie de Bach enchâssée dans la Passion selon
Matthieu. Dans l’écriture de cette œuvre, il y a assurément de
la part de Kagel une certaine identification avec les difficultés et

C.R.: Je me souviens en effet de son émotion lorsqu’il a appris que je jouais à présent
l’instrument de Pierre Penassou !
Dans Siegfriedp’, Kagel invente un usage inédit
des sons harmoniques, utilisant des doubles effleurements délimitant les portions de corde
d’une manière plus précise. Savez-vous si
Ensemble Nomos Crédit photo: Claude Pavy
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contrariétés dont Bach avait eu à souffrir (jusqu’à une opération des
yeux à laquelle Kagel, menacé par la cécité, dut se soumettre pendant
qu’il travaillait à cette pièce, exactement comme Bach à la fin de sa
vie). Bien qu’il ait donné d’innombrables interviews, l’Interview avec
D., pour Monsieur Croche et Orchestre, un autoportrait de Kagel,
exclusivement constitué de mots de Debussy, donne à voir une
identification plus importante que jamais. La propre biographie
de Kagel est également présente dans une autre œuvre écrite
en hommage à un compositeur, Fürst Igor, Stravinsky (1982), dans
laquelle il décrit la vie de l’émigré Stravinsky avec le texte d’un aria
tiré de l’opéra de Borodine, Prince Igor.
Au cœur de sa conception de la tradition se trouve à l’évidence
ce que Baudelaire a appelé « correspondance », l’éclairage du
passé par le présent, et réciproquement. La question cruciale est
la suivante : quelle signification et quelle forme tel phénomène
X du passé a-t-il aujourd’hui ? Comme exemple de ce X, on
a… Après une lecture de Orwell pièce radiophonique en métalangage germanique... nach einer Lektüre von Orwell Hörspiel in
germanischer Metasprache (1984). Ici, Kagel reprend le … Après
une lecture de Dante de Liszt, remplace l’enfer médiéval par
l’enfer contemporain que décrit le roman 1984 d’Orwell entretemps, nous avons vécu l’holocauste et transforme le piano de
Liszt en la bande sonore d’une pièce radiophonique, contenant
entre autres choses les bruits menaçants qui apparaissent dans le
livre d’Orwell. Un autre exemple analogue : Kantrimiusik Pastorale
für Stimmen und Instrumente plus Tonband (1976) a pour objet une
musique qui se rapporte à la campagne d’où « pastorale » et qui
vient de la campagne d’où « folklore ». Cette pièce s’appuie sur
la thèse de Kagel selon laquelle « l’apocryphe est devenu authentique ». En d’autres mots : la nature, dans la nourriture par exemple,
est devenue artificielle, et l’authentique n’existe plus que comme
imitation, dans la musique populaire marketée pour les médias ou
les touristes (comme l’orthographe fantaisiste du titre le laisse déjà
entendre). Au-dessus de la voix de la bande sonore, au milieu de
bruits réels d’animaux et d’orage, Kagel place l’épigraphe de la 6e
symphonie de Beethoven, d’une façon aussi bien ironique que
poétiquement équivoque (dans son orthographe originale
archaïsante) : « Mehr Ausdruck der Empfindung als Mahlerey »
(« davantage expression du sentiment que peinture »). Nous
prenons donc ce qui est réel, naturel, authentique, pour quelque
chose d’artificiel, car nous n’arrivons plus à nous représenter quoi
que ce soit qui ne soit artifice. Enfin, on a un autre exemple de
« correspondance » à l’origine de Variations sans fugue :
comment Brahms aurait-il donc composé s’il était devenu aussi
vieux que Mathusalem et était encore vivant en 1973 ? En serait-il
venu à adopter, après l’expérience de la musique dodécaphonique, une sorte de mode chromatique comme celui qu’utilise
Kagel dans cette pièce ?
C.R.: Dans ce contexte, où se situe alors Unguis incarnatus est ?
W.K.: Unguis incarnatus est pour piano et… est construit à partir
des cinq premières notes de la pièce pour piano tardive de Liszt,
Nuages gris. Il s’agit assurément d’un hommage au Liszt devenu,
avec ses dernières œuvres, un ancêtre de la nouvelle musique.
Par ailleurs, Kagel était fasciné par la façon dont ce compositeur
avait pu passer  pour dire les choses simplement  d’un très grand
nombre de notes à un nombre très restreint, comment le virtuose des transcriptions d’opéra avait évolué vers l’ascétisme. La
fascination de Kagel n’est toutefois jamais complètement désin-

téressée. Son dialogue imaginaire avec
ses prédécesseurs tourne toujours
autour de la question : comment moi,
je peux aller plus loin ? Vers quoi doisje m’orienter à présent ? Et pourquoi
pas vers les nombreuses formes du
« théâtre instrumental » ?
Le développement de Kagel est
prométhéen, comparable seulement à celui de quelqu’un comme
Stravinsky. L’une des raisons en est sa
sensibilité accrue, sa vie durant, envers
les répétitions.
Pourtant, on peut dire que c’est sous
un autre aspect encore du rapport
que Kagel entretenait à la tradition que
se place Unguis incarnatus est : celui
de l’harmonie. Kagel était un esthète
de la réception qui, en toutes choses,
ne perdait pas de vue les habitudes
perceptuelles et les capacités intellectuelles du public. Kagel se considérait ainsi littéralement comme
un « artiste de divertissement ». Il fut conscient très tôt que
l’ignorance de l’harmonie dans la musique dodécaphonique de
Schönberg constituait une tare de naissance fondamentale de
la nouvelle musique. Avec son concept de « tonalité sérielle »,
façon de relier la tonalité (d’un Beethoven) avec le sérialisme (d’un
Boulez), Kagel a apporté, si ce n’est l’unique contribution, du moins
peut-être la contribution la plus significative à l’établissement d’une
« correspondance » réconciliant le présent avec le passé, sans se
contenter d’une imitation à bon compte de celui-ci. Kagel était
un familier des renversements paradoxaux. Il a même renversé la
formule de Schönberg, « l’émancipation de la dissonance », socle
de toute la nouvelle musique : « Ce qui est nécessaire maintenant :
l’émancipation de la consonance. Février 88 ». Et parce qu’il était
un adversaire résolu des manifestes criards, cette phrase historique
n’a été retrouvée qu’après sa mort, sur une feuille volante.
C.R.: A partir de Variété, Kagel compose régulièrement des
œuvres extrêmement mélodiques. Dans Variété, le matériau est
une sorte de fantastique imaginaire sorti de musiques de cirque.
Le matériau employé dans Motetten semble être de cette même
famille, même s’il se rapproche de la dernière musique de
chambre, du dernier quatuor ou des trios avec piano par exemple.
W.K.: Ce sont souvent des modèles concrets qui servent de
point de départ à Kagel. Il peut s’agir de styles déterminés, ou de
musique de cirque, comme dans Variété ou Dressur (toutes deux
de 1977), de musique militaire, comme dans 10 marches pour
rater la victoire (1979), ou encore de klezmer juif, comme dans
Osten (1989). Il peut s’agir aussi de formes caractéristiques d’un
genre comme le quatuor à cordes ou le trio avec piano. Et quand
un instrument comme l’accordéon ne possède pas de longue
histoire, ne s’inscrit dans un genre propre, Kagel invente alors une
préhistoire imaginaire, comme dans Episodes, figures solo pour
accordéon (1993). Cela vaut aussi pour Motetten, bien que ce
modèle formel polyphonique n’ait pas historiquement de contours
très définis. Le titre donné par Kagel est déjà en soi à la fois un
paradoxe et une gentille provocation. Le « motet » (« Motette »),
dont le nom vient vraisemblablement de « mot », en français, est
constitué d’un cantus firmus et de textes censés être chantés et
non joués sans un mot par huit violoncelles ! Et puis … écrire un
motet, en 2004, alors que c’est une forme qui a son apogée au
Moyen Âge et qui occupe ensuite une place marginale, au moins
depuis la fin de l’époque baroque ! Où trouve-t-on donc encore
ici cette nouveauté, cette exigence inconditionnelle d’originalité
de la nouvelle musique ? Initialement, le point de départ compositionnel de Kagel est ici de « cheviller l’un dans l’autre » chant et
jeu, cantabile et sonabile. Et bien sûr : « pour cela, quel instrument
est plus approprié que le violoncelle, le seul qui offre exactement
le registre de la voix humaine ? Avec lui, tout ce qui peut être
chanté est aussi naturel que toutes ces formes caractéristiques
qu’on ne peut que se représenter jouées par des instruments ».
Ce point de départ est singulier et en même temps, d’une façon
fascinante, également familier, puisque le montage à partir
d’éléments incompatibles, l’unité des contraires, traversent toute
l’œuvre de Kagel, dès le début. En témoignent, parmi bien
d’autres pièces, Contre-danse  ballet pour non-danseurs (1971),
Soundtrack Ein Film-Hörspiel (1975) ou Duodrames, pour deux voix
chantantes et orchestre (1999), exemple de « théâtre
imaginaire ». Dans les Motets, qui sont à huit voix, comme
quatre des motets de Bach, on est confronté à un changement de medium de cette sorte. Des formes typiques des

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des
informations qui y sont contenues.

voix et des instruments se mêlent en un fondu enchaîné
cinématographique. Les extrêmes restent cependant identifiables : un pizzicato bartokien est un geste clairement
instrumental tandis que des valeurs de note plus longues,
agitées le plus souvent, dans les Motets, par quelque trémolo,
manifestent dans ce cas un élément vocal. (« Quand on écrit
un cantabile, le son ne doit pas être tiré comme à la règle,
on doit en réalité au contraire rester intérieurement mobile »
remarquait un jour Kagel). Le vaste espace ouvert entre
de tels extrêmes reste toutefois complètement équivoque,
comme si souvent chez Kagel. « Je bâtis des pièces
plurivoques avec des détails univoques. »
C.R.: Il me semble, d’autre part, que la pensée du théâtre
habite toutes les pièces de Kagel, y compris les pièces de
« musique pure » ?
W.K.: Vous avez entièrement raison. A quelques exceptions
près, Kagel est un homme de théâtre*, de bout en bout,
même dans sa musique instrumentale. Et pas seulement
parce que son travail comme répétiteur pour les chanteurs
et comme chef de chœur à l’opéra de Buenos Aires a laissé
des traces. Mais aussi parce que la scène et le langage sont
ce qui relie la musique à la réalité, réalité essentielle pour un
compositeur comme Kagel, si extraordinairement attentif à tout ce qui concerne la politique et la société : « la
musique est un art réaliste ». Dans son « théâtre instrumental »,
au rôle de musicien professionnel des interprètes s’ajoutent
d’autres rôles. Au début de Match, les deux violoncellistes
sont des joueurs de ping-pong qui jouent en se renvoyant
la « balle » douze fois sur un sol, jusqu’à ce que le second
violoncelle rate la balle (la treizième note est trop grave d’un
quart de ton). Déjà dans cette pièce, Kagel cherche à « mêler
musique absolue et dramaturgie sans action ». Cette dernière
formule est un concept central pour l’ensemble de son
œuvre.
Encore une fois, il est évident que Kagel entretient une
relation paradoxale avec la musique absolue, musique dans
laquelle les sons ne véhiculent aucune signification extramusicale d’aucune sorte. La musique absolue, pour lui, n’est
pas abstraite, mais plus ou moins concrète : « On ne peut pas
dématérialiser des idées musicales au point que toute
référence à des représentations extramusicales disparaisse.
Un compositeur a besoin de représentations pour que son
morceau contienne la marque de son écriture, marque
sans laquelle aucune tension ne peut être engendrée chez
l’auditeur. Je mélange en permanence musique absolue
et musique narrative et je garde toujours dans un coin de
ma tête des sensations concrètes se rapportant à des états
d’âme, qui sont loin d’un quelconque absolu. » Cela fait qu’un
auditeur a fréquemment, dans la musique instrumentale
de Kagel comme chez Mozart l’impression d’un « théâtre
imaginaire » joué par les instruments. Pourtant, la dramaturgie
reste bien sans action. Dans Motetten, par exemple, les joueurs
doivent, à un certain endroit, « rester figés pendant les pauses ».
Pourquoi ? Il ne s’agit pas là de contribuer de façon continue
à la réalisation d’une action articulée. La réception se réduit
simplement à une compréhension rudimentaire de fragments
d’action. Nous pouvons « comprendre » Kagel comme nous
pouvons comprendre une langue étrangère que nous ne
parlons pas tout à fait couramment : nous connaissons bien
certains mots, mais l’un ou l’autre des sens qu’ils renferment
nous reste caché. Il se peut que l’ensemble de l’univers suive le
principe de la dramaturgie sans action. Cela aussi faisait partie
du réalisme de Kagel.
Traduction depuis l’allemand par Céline Vautrin
* En français dans le texte.
Une série de concerts de l’ensemble Nomos est
organisée à l’occasion de la sortie de ce CD:
Dimanche 13 mars, 17h (Printemps des poètes)
Villa-Lobos, Saariaho, Giner, Kagel, Xenakis
Réfectoire du couvent des Cordeliers, Paris
Vendredi 18 mars
Programme Mauricio Kagel
Centre culturel André Malraux, Vandoeuvre-les-Nancy
Dimanche 3 avril, 14h30 (Printemps des arts)
Mauricio Kagel par Christophe Roy
Salle empire - sporting d’hiver - moods, Monte-Carlo
Dimanche 10 avril , 16h (Laboratoire Instrumental Européen)
Bord, Durieux, Drouet, Strauch, Aperghis
Théatre Dunois, Paris 13e

« In the Flow »
Le 2 mars à Göttingen, le 3 mars à Hanovre puis 5 mars 2011 à Paris, l’Ensemble Aleph, résidant au Théâtre Dunois, et Das Neue Ensemble, venu de Hanovre,
présentent un programme, “In the Flow”, axé sur la création contemporaine dans ces deux pays transfrontaliers. Le symbole en sera l’œuvre écrite pour
cette rencontre par Annette Schlünz, compositrice ayant la double nationalité française et allemande et ancienne lauréate du Forum International des
Jeunes Compositeurs. Das Neue Ensemble et Musik 21 Niedersachsen sont les deux structures allemandes prenant part à cet échange.

Das Neue Ensemble
Das Neue Ensemble a été créé à Hanovre en 1993 avec Stephan Meier comme directeur artistique. Depuis, l’ensemble a su s’assurer une légitimité auprès
des ensembles de musique contemporaine de renommée internationale. Son concept de programmes innovants a été reconnu en 2005 par le « Prix
Inventio » du Conseil allemand de la musique (Deutscher Musikrat) : la pièce “Gelbe Klänge” dans le musée Sprengel de Hanovre, mêlant musique et arts
visuels, des compositions stellaires résonnant sous les cieux dans “Moonlight Serenade”, et « DaDaBus » dans la lignée de Kurt Schwitters. Das Neue Ensemble a également gagné de nombreux jeunes auditeurs avec ses programmes jeune public, tandis que ses abonnements “Mobile Musik » ont permis
de rassembler un public large et fidèle.
Das Neue Ensemble a participé aux World New Music Days ainsi qu’au programme culturel du pavillon allemand de l’Exposition Universelle 2000, s’est
produit à Hamburg, Munich, Cologne, Amsterdam, Riga et Cracovie.
Recevant des commandes des radios publiques WDR, NDR, br et ORB, l’ensemble a enregistré pour la radio ainsi que divers CD, et travaillé avec des
compositeurs tels que Caspar Johannes Walter, Earle Brown, Wolfgang Rihm, Richard Rijnvos, Gijsbrecht Royé, Johannes Schöllhorn et Mark André.

Das Neue Ensemble - Crédit photo: Heimo Klemm

Musik 21 Niedersachsen
À quoi ressemble et ressemblera la musique du 21e siècle?
La mission de Musik 21 Niedersachsen est de faire résonner cette musique à travers l’Etat fédéral de Basse-Saxe.
Le réseau Musik 21 fédère de nouvelles initiatives en Basse-Saxe, trouvant les formes les plus diverses et extraordinaires pour présenter la musique du 21e
siècle. Il conçoit des formes artistiques et des formats de spectacles qui s’adaptent au contexte régional et culturel de ce pays vaste et varié.
Le champs des activités de Musik 21 s’étend de séries de concerts d’envergure nationale ( Hören Erleben “Expérience auditive”, commandes à des compositeurs), à des initiatives à destination des jeunes musiciens (le Niedersachsen Youth Ensemble for New Music, le Young Composers Workshops et le
Musik 21 young Musicians Festival, organisé au sein du festival annuel Musik 21 Festival).
Crédit photo: Nico Herzog

Allemagne

France

“In the Flow”

“In the Flow”

Das Neue Ensemble & Ensemble Aleph
Mercredi 2 mars, 20h

Das Neue Ensemble &
Ensemble Aleph

Jeudi 3 mars, 20h

Théâtre Dunois · 7 rue Louise Weiss
75013 Paris
info/réservation: 0033 (0)145 84 72 00

Altes Rathaus, Markt 9,
D - 37073 Göttingen
info/réservation: +49 (0)5 51/4 99 80-31

Kleiner Sendesaal des NDR, Rudolf-vonBenningsen-Ufer 22 30169 Hanovre
info/réservation: +49 (0)180/1637637
Gérard Pesson Récréations françaises
Rico Gubler Suite für Viktor
Oliver Schneller Aqua vit
György Kurtag, Ligatura-Message to Frances-Marie
Yann Robin, Phigures II
Annette Schlünz, Blick ! Los ! *

„Landkreis-Sinfonie“
Konzerthaus, 31 812 Bad Pyrmont
www.musik21niedersachsen.de
Création mondiale *

Musik 21 Nachwuchsfestival
Samedi 19 et dimanche 20 mars

Gérard Pesson Récréations françaises
Rico Gubler Suite für Viktor
Oliver Schneller Aqua vit
György Kurtag, Ligatura-Message to FrancesMarie
Yann Robin, Phigures II
Annette Schlünz, Blick ! Los ! **

Table ronde du LIEU
Samedi 9 avril, 16h-19h

“Les enjeux du Laboratoire Instrumental
Européen: regards croisés”

Concert franco-hollandais
Ensemble Aleph & Insomnio (NL)
Samedi 9 avril, 20h
Théâtre Dunois , Paris 13e

Bibliothèque municipale et école de
musique de Hanovre
www.musik21niedersachsen.de
Concerts présentant les pièces de jeunes compositeurs allemands, âges de 17 à 21 ans
Interventions et concerts dans le cadre du projet
« Musique Contemporaine à l’école », un projet de la
caisse d’épargne de Basse-Saxe

Musik 21.4 im NDR: Con Voce
Vendredi 20 mai, 20h

Kleiner Sendesaal des NDR, 22 Rudolf-vonBenningsen-Ufer, 30 169 Hanovre
www.musik21niedersachsen.de
Kilian Schwoon “Three Salomonian Houses”
Jo Kondo “Bonjin”
Classe de composition de Winsen: Commande *
Matthias Kaul “Silence is my Voice”
Younghi Pagh-Paan “Den Müttern...” *
Truike van der Poel, mezzo-soprano, Ensemble L’art
pour l’art, Chœur de filles de Hanovre,
Gudrun Schröfel, direction

Sond’ar-te Electric Ensemble (PT)
& Ensemble Aleph
Musique mixte et vidéo
Plateau des ema
71, rue Camille
Goult 94407 Vitrysur-Seine
info/réservation:
01 55 53 14 90

Samedi 5 mars, 18h

Théâtre Dunois , Paris 13e

Samedi 5 mars, 19h30

Festival Extension

Boudewjin Tarenskeen
Weil sie keinen Stoff hat **
Huba de Graaff
Overwinningsfeest bij de Jivaro’s **
Claire-Mélanie Sinnhuber 7 exceptions **
Sébastien Béranger Systèmes d’échange
en milieux hostiles **
Huck Hodge Aletheia **

Concert de l’ensemble Nomos
Dimanche 10 avril, 16h
Théâtre Dunois , Paris 13e

Lionel Bord, Fulgurances
Frédéric Durieux, Octuor
Jean-Pierre Drouet, Encore un peu
Pierre Strauch, Lagrymas Perdidas
Georges Aperghis, Totem

* Création mondiale

** Création nationale

Paulo Ferreira-Lopes / Cláudia Robles
Wintermusik aus dem Buch der Dunkelheit
Pedro M. Rocha / André Sier: To a World Free
From Countries
Miguel Azguime No Oculto Profuso
João Pedro Oliveira Time Spell
Dominique Clément & Etienne Bultingaire
L’estran *

Pays-Bas
Transitie
Jeudi 24 mars 2011, 20h

Vredenburg Leeuwenbergh, Utrecht
Infos, réservations :
030 2314544
www.vredenburg.nl
Birtwistle - Silbury Air
Rijnvos - QUAD
Harvey - Bhakti

Ensemble Insomnio - Ulrich Pöhl, direction

Van Pierrot naar Marteau
Lundi 4 avril 2011, 20h15
Concertgebouw,
Kleine Zaal, Amsterdam
Infos, réservations :
0900 6718345
www.concertgebouw.nl
Arnold Schönberg, Pierrot Lunaire
Pierre Boulez, Le Marteau sans maître
Robin De Raaff, Vlucht van de Magiër
Ensemble Insomnio, Ulrich Pöhl, direction
Margriet van Reisen, mezzo soprano

Evénement organisé dans le cadre du LIEU

Geestdrift
Jeudi 19 mai 2011, 20h

Vredenburg Leeuwenbergh, Utrecht

Lundi 23 mai 2011, 20h

Concertgebouw Amsterdam, Kleine Zaal
Claude Debussy,
Prélude à l’après-midi d’un faune
Robin de Raaff, Fluitconcert
Gyorgy Ligeti, Concerto de violoncelle
Arvo Pärt, Fratres
Ensemble Insomnio, Zsolt Nagy, direction
Jana Machalett, flûte,
Robert Putowski, violoncelle

Gaudeamus Interpreters
Competition
Du 10 au 17 avril
Amsterdam
Le concours Gaudeamus pour les
interprètes est ouvert à tous les solistes
instrumentaux et vocaux, aux duos et
aux ensembles jusqu’à 12 interprètes.
1er tour : du 11 au 14 avril
Conservatoire d’Amsterdam
2e tour : 15 et 16 avril
Conservatoire d’Amsterdam
Finale : 17 avril, 20h15
Muziekgebouw aan ‘t IJ

Portugal
“1st Sond’Ar-te International
Forum for Young Composers”
Le Sond’Ar-te Electric Ensemble et le
Goethe-Institut Portugal organisent
leur 1er Forum pour les jeunes compositeurs, qui se déroulera à Lisbonne
du 17 au 20 Mai 2011.
Ce Forum est ouvert à tous les compositeurs vivant et travaillant soit au
Portugal, soit en Allemagne, et âgés
de moins de 35 ans au moment de
leur candidature. Toutes les candidatures doivent être envoyées avant
le 15 mars 2011.
Pour plus d’informations :
www.misomusic.com

