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Jeudi 19 juin 2014

C O N C E R T É D U C AT I F

Jeudi 19 juin, 14h30
Cité de la musique

Univers parallèles
Œuvres pour piano - commandes de la Cité de la musique
Créations mondiales par les élèves des classes d’Anne-Lise Gastaldi (Conservatoire à rayonnement
régional de Paris) et de Valérie Haluk (Conservatoire du Centre de Paris et Conservatoire
à rayonnement communal Guy Dinoird de Fontenay-sous-Bois).

Philippe Manoury (1952)
L’Astronome
D’après L’Astronome (1668) de Johannes Vermeer

Loann Foumental, piano
Cristobal Halffter (1930)
Contando Una Historia…
D’après le Portrait d’un vieillard et d’un jeune garçon (vers 1490) de Domenico Ghirlandaio

Naima Carella, piano
Georg Friedrich Haas (1953)
Petit hommage à un grand Maître
D’après le Triptyque de la famille Braque (1450-52) de Rogier van der Weyden

Noam Silvy, piano
György Kurtág (1926)
…couple égyptien en route vers l’inconnu… (avec Double)
Deux pièces d’après Deux Époux, sculpture en bois d’acacia du Département des Antiquités
égyptiennes (6e dynastie ?, vers 2350-2200 av. J.-C.)

Alejandra Pesantez, piano
Wolfgang Rihm (1952)
Rembrandts Ochse
D’après Le Bœuf écorché (1655) de Rembrandt

Georges Ledoux, piano
Hugues Dufourt (1943)
La Fontaine de cuivre d’après Chardin
D’après La Fontaine de cuivre (vers 1733-34) de Jean-Baptiste-Siméon Chardin

Jérémie Moreau, piano
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Les notes de programme des spectacles et concerts jeune public sont consultables sur les sites internet www.citedelamusique.fr et www.sallepleyel.fr quatre jours avant la représentation.

Programme

Programme
Bruno Mantovani (1974)
Autoportrait
D’après Autoportrait (vers 1525), dit autrefois Portrait de Gaston de Foix de Giovanni Gerolamo Savoldo

Kojiro Okada, piano
Mauro Lanza (1975)
Six coquillages sur une tranche de pierre
D’après Six coquillages sur une tranche de pierre (1696) d’Adrian Coorte
Madoka Okada, piano
Gérard Pesson (1958)
Les Bergers d’Arcadie
D’après Les Bergers d’Arcadie (vers 1638-40) de Nicolas Poussin
Ibban Malonga, Marius Lenoble, Madoka Okada, piano

Anne-Lise Gastaldi, Valérie Haluk, présentation
En présence du compositeur Hugues Dufourt

En partenariat avec le Musée du Louvre

Durée du concert : 1h
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Univers parallèles
Pianistes et professeurs de piano, Anne-Lise Gastaldi et Valérie Haluk ont conçu et coordonné il y a
quelques années Piano Project, un recueil de pièces publié chez Universal Editions à Vienne,
regroupant des compositions écrites par neuf grands compositeurs européens actuels (Georges
Aperghis, Pierre Boulez, Peter Eötvös, Ivan Fedele, Cristobal Halffter, Michael Jarrell, György Kurtág,
Luis de Pablo, Salvatore Sciarrino). Ce recueil suscite toujours un vif intérêt en France comme
à l’étranger.
Aujourd’hui, Anne-Lise Gastaldi et Valérie Haluk nous proposent un nouveau projet artistique
consistant à unir musique et peinture/sculpture : à nouveau, elles ont sollicité des compositeurs
parmi les plus emblématiques, qui ont chacun écrit une pièce pour de jeunes pianistes, inspirée
par une œuvre du Louvre. Universal Edition est à nouveau partenaire éditorial. « Nous pensons que
le mariage des arts est un acte fondamental dans la démarche éducative et c’est ainsi que nous avons
imaginé un partenariat entre le Louvre et des compositeurs. »
« Nous sommes particulièrement heureuses que la Cité de la musique se soit associée à ce beau projet
en accueillant la création des pièces qui sera naturellement assurée par nos élèves ».
Une musique à voir…
Anne-Lise Gastaldi et Valérie Haluk ont fait appel à des compositeurs de générations, de
nationalités et d’esthétiques différentes, mais elles les ont réunis autour d’un même principe :
« appréhender le sonore à partir du visuel nous semblait être une démarche d’autant plus pertinente
qu’elle permettait ici aux enfants de bâtir leur rapport à la création contemporaine sur des œuvres du
passé. L’occasion, pour eux, d’entrer au musée et de découvrir quelques jalons parmi les plus fascinants
de l’Histoire de l’art, depuis l’Antiquité égyptienne jusqu’au dix-huitième siècle. Des ateliers enrichissent
les croisements, mènent les enfants du Louvre vers la Cité de la musique et inversement. »
… et à entendre
En prise directe avec son temps, la musique de Philippe Manoury s’intéresse particulièrement
à l’interaction du geste instrumental avec les nouvelles technologies. Sa production musicale, très
dense, aborde des genres variés et se distingue par la dimension formelle des pièces écrites.
Le langage de l’Espagnol Cristóbal Halffter utilise les techniques musicales sérielles – basées sur
l’utilisation de « séries » d’éléments musicaux - de l’avant-garde européenne des années 1950-60.
Depuis plus de dix ans, sa musique explore les voies de la pluridisciplinarité.
« Le Portrait d’un vieillard et d’un jeune garçon, œuvre maitresse de la Renaissance, [...] me renvoie
à ces moments où je parle à mes petits-enfants, comme le fait sans doute ce grand-père avec l’enfant.
Lui et moi ne pouvons oublier certaines batailles et certaines guerres plus ou moins lointaines, mais
dont les conséquences se font encore sentir. [...]
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Perdurant dans le souvenir de ceux qui ont souffert, elles sont mal évoquées par les livres d’histoire. C’est
pourquoi on peut entendre dans ma pièce l’écho de ces vieilles batailles.
J’ai écrit ce bref morceau avec l’espoir qu’il soit joué par les enfants qui regardent aujourd’hui ce
tableau, et en souhaitant qu’ils puissent plus tard raconter leur vie sans faire référence à aucune guerre,
aucune bataille, car elles feront partie du passé. » (Cristóbal Halffter)
La conception du timbre musical, chez l’Autrichien Georg Friedrich Haas, passe par un important
travail sur la microtonalité (l’utilisation d’intervalles musicaux plus petits qu’un demi-ton) et par
des jeux de dialogues entre les instruments individuels et la masse orchestrale.
Contrairement à Philippe Manoury, György Kurtág est un adepte de la concision. Ce compositeur
hongrois affiche sa préférence pour les formes concentrées et les petits effectifs instrumentaux. Sa
musique recherche l’essentiel à travers le dépouillement de l’écriture.
Le …couple égyptien en route vers l’inconnu…est en deux parties, dans l’esprit d’une pièce de
musique ancienne. Par son dénuement, la pièce nous ramène jusqu’à l’obscurité de la tombe dont
la statue a été extraite. Deux notes posent la terrible question : où ? (Wohin ? en allemand).
Né en Allemagne, personnalité d’une curiosité insatiable, Wolfgang Rihm multiplie les références
à la musique du passé dont il se sert pour composer avec une grande liberté et beaucoup de
fantaisie. Fortississimo, des cris déchirent Rembrandts Ochse : cris d’un animal ou cris d’un homme
découvrant stupéfait ce Bœuf écorché ?

Hugues Dufourt © Astrid Karger

Compositeur et philosophe, Hugues Dufourt appartient au courant de la
musique spectrale - basée sur la décomposition spectrale du son musical,
celle-ci est apparue à la fin du XXe siècle grâce, en particulier, aux progrès de
l’informatique musicale. La peinture est une source d’inspiration
fondamentale dans la production de ce compositeur, présente à travers les
nombreuses références à Van Gogh, Rembrandt, Poussin, Bruegel, etc…
La Fontaine de cuivre d’après Chardin révèle les fabuleuses couleurs
harmoniques sur lesquelles Hugues Dufourt a forgé son style spectral.

Si la musique de Bruno Mantovani rend régulièrement hommage aux compositeurs de la tradition
occidentale, elle est surtout le fruit de rencontres avec des interprètes, des chorégraphes et des
cuisiniers qui lui inspirent une écriture très volubile. Le compositeur se regarde dans sa propre
musique tout en se tournant vers celui qui l’écoute, comme Giovanni Gerolamo dans son
Autoportrait aux troublants reflets.
Chez l’Italien Mauro Lanza, la quête de l’inouï passe par l’intégration d’objets insolites. Instruments
jouets et machines de toutes sortes se mêlent aux instruments traditionnels pour créer un son
unique, teinté d’ironie et de légèreté. Sa production musicale est marquée par une grande
imagination et par une utilisation subtile des nouvelles technologies. Les Six coquillages sur une
tranche de pierre d’Adrian Coorte s’animent au fil de ses changements de mesure.
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Gérard Pesson est l’auteur d’une musique à la fois raffinée et exigeante. Celle-ci dévoile
l’importance accordée à l’écoute du son et une recherche constante sur la technique
instrumentale.

L’écriture pour piano aux XXe et XXIe siècles
Instrument polyphonique à clavier et à cordes frappées par des

© Claude Germain

Clavecin décoré par Claude Audran II, mécanisme de
Ruckers © RMN

marteaux, le piano succède au clavecin et se développe tout au
long du XIXe siècle grâce à l’interaction entre des facteurs
d’instruments et des compositeurs. Malgré des évolutions
significatives et les contributions apportées par les virtuoses
de l’époque romantique, le jeu du piano se cantonne
essentiellement au travail sur le toucher, au jeu des pédales et
au développement d’une technique instrumentale très virtuose.

Il faut attendre le XXe siècle pour voir sa palette sonore s’enrichir de
nouvelles techniques notamment avec l’utilisation du registre grave
mais également sur la précision et la clarté des attaques dans le
registre aigu.

Combiné à des percussions, ou bien cherchant à imiter les sonorités
des percussions par le biais de modes de jeu particuliers, le piano voit ses
Piano à queue ayant appartenu à Barbara,
possibilités sonores s’élargir. L’aspect percussif de l’instrument est aussi
Baldwin, Etats-Unis, 1981, vue de trois quarts
mis en valeur par le biais des « clusters », blocs sonores plus ou moins
étendus pouvant être joués par le poing, le tranchant de la main, le coude ou encore l’avant-bras.
Progressivement, les compositeurs du XXe siècle se lancent dans une exploration de l’intérieur du
piano et tentent de tirer parti de son impressionnante mécanique. Les jeux consistant à frotter,
pincer, ou étouffer les cordes à l’intérieur de la caisse deviennent des pratiques courantes qui
multiplient les possibilités sonores de l’instrument.
L’innovation la plus étonnante en matière de timbre est certainement due à John Cage, compositeur et
philosophe doué d’une imagination sans bornes. Confronté à un problème de place qui l’empêche
d’utiliser les instruments prévus, Cage opte pour un simple piano dont il transforme le son à l’aide
d’objets divers placés entre les cordes : c’est la naissance du fameux « piano préparé ». Depuis, les
compositeurs d’aujourd’hui ne cessent de repousser les limites de l’instrument en s’appuyant sur les
expériences initiées par leurs prédécesseurs et en les intégrant à leur propre langage musical.
Textes de François-Gildas Tual et David Hudry.
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Jeux
A. Rébus

B. Mots croisés

Horizontalement

2. partie du piano permettant de faire résonner
les sons
8. pièce du piano frappant les cordes
9. famille instrumentale regroupant une très
grande variété d’instruments frappés, frottés ou
secoués
11. terme musical désignant une zone particulière
d’un instrument ou d’une voix : grave,
médium, aigu
12. instrument à cordes pincées, ancêtre du piano
13. bloc sonore pouvant être joué par le poing, le
tranchant de la main, le coude ou encore
l’avant-bras

Verticalement

1. pièce en fonte permettant de supporter la tension
des cordes du piano
2. terme musical désignant une musique à plusieurs voix
3. terme musical désignant l’intensité du son
4. pièce principale du mécanisme d’un clavecin,
qui sert à pincer la corde
5. pièces du piano permettant d’atténuer la vibration
de la corde
6. interprète doué d’une technique instrumentale
hors norme
7. terme musical désignant l’étendue d’un instrument
ou d’une voix
10. instrument principal du concert Univers parallèles

Regarde les réponses à travers un miroir !
retsulc .31 ; nicevalc .21 ; ertsiger .11 ; noissucrep .9 ; uaetram .8 ; eladép .2 : tnemelatnoziroH .B • érapérp onaiP .A
onaip .01 ; sutibma .7 ; esoutriv .6 ; srioffuoté .5 ; uaeretuas .4 ; euqimanyd .3 ; einohpylop .2 ; erdac .1 : tnemelacitreV
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