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oMarc
Directeur du Printemps des arts de Monte-Carto

Votre festival célèbre savingt-cinquième
édition. On peut dire qu'il a fait du chemin...

Marc Monnet : Il a d'abord invrté beaucoup d'inter-
prètes de renom (Daniel Barenboim, Nathan
Milstein, Margaret Pnce. .) et a eu longtemps une
politique de prestrge. Puis, à un moment, comme
dans toutes les institutions, s'est fait sentir le besoin
d'un vent nouveau. On m'a demandé d'en faire, à
partir de 2003, quelque chose de différent. Sur la
côte, tl n'y a pas de festival à cette époque de I'an-

née, ce qur est absurde car nous sommes dans la
troisième région française en terme de population. Il
me semblart nécessaire qu'un large publc puisse ve-
nir. J'ai cherché à créer du hen en travarllant avec
l'Educatton nattonale, les conservatorres. Nous
avons mené un travarl de fourmi qui commence à
donner de bons résultats.

F* Unquart de siècle. ca se fête ?

ffi** frf.fti. : N'aimant pas t"s anniversaires, j'ai
toujours évité ceux des composlteurs. Cette année, il
n'y aura aucune æuwe de Haydn I Ce n'est pas une
coquettene : rl est dommageable de toujours parler
des mêmes Cette édihon s'inscrit dans la continuité
de ce que nous avons mrs en place, avec une extrême
diversité de programmation. Il y aura quand même
deux sorrées exceptionnelles pour les r vingt-cinq

printemps > Lors d'une < Nuit rouge >, Stimmung de
Stockhausen sera donné dans un lieu étonnant, un
parking avec vue sur la mer. Le lendemain, une < Nuit
éclatée > clôturera le festival, avec plusieurs concerts
simultanés qui iront de Paganini avec Iliya Gringolts
en passant par Philippe Bianconi et Tedi Papawami
chez Fauré et Debussy, Scarlatti par Skip Sempé ou
une importante créatron de Francesco Filidei - nous
avons d'ailleurs passé trente-deux commandes en six
ars.. ce n'est pas rien- Le ( voyage surprise > plaît
beaucoup. Il permet de faire entendre des pièces in-
congrues à un public qui ne connaît ni le lieu ni les
programmes et qui est de ce fait plus disponible, pre-
nant cela comme un jeu. En outre, nous rendons
hommage à Kurtag, après Duttlleux, Boulez ou
Kagel : ils ont façonné le xxe siècle mais n'étaient pas
venus sur la côte ! Toutefois, le Printemps des arts
n'est pas à proprement parler utr festival de création,
je suis favorable à une programmatron ouverte, du..-
xle au xxF siècle ! Il faut absolument intégrer dans les
grandes institutions, de façon naturelle, la musique
d'aujourd'hui. Bien srir, au début, Ie tournanl que;'ai
négocré a été r:n peu houleux. Mais le public a très
bien compris que la curiosité étalt nécessaire à
l'écoute - la preuve : notre fréquentation a augmenté
de 110%ensixans.

ffi i":"trflt il:ti*fr:Tî:iÏ*,",
financières que ses conftères français ?
M.M, : Monaco présente beaucoup d'avantages.
D'abord,j'ai une présidente, la pnncesse de Hanovre,
qui est une femme de culture, par ailleurs très active
à la tête de l'Opéra et des Ba.llets de Monte-Carlo. Je
n'ai pas à lutter contre elle, c'est tout de même im-
portant I Et il y a icr une cohérence financière perma-
nente, marquée par une gestion claire et saine.
Curieusement, nous sommes peut-être plus contrô-
lés qu'en France - les comptes le sont tous les trois
mors -, mais nous drsposons pour le reste d,une tota-
le liberté. Cela fonctronne beaucoup plus < à l'arnéri-
caine r : j'ai les clefs de la maison, et gère à mon idée.
Il n'y a aucune rntervention extérieure hormis les
deux conseils d'adminrstration annuels. Cette ma-
nière de procéder est très agréable. Nous, Français,
aunons beaucoup à apprendre des Monégasques
concemant la gestion de la culture... Enfin, et c'est ce
que disent Ies spectateurs de Provence-Alpes-Côte
d'Arur, à Monaco, la culture ne cotte pas cher. Imtia-
lement, j'ai lancé une opêration < tous Ies billets â
quinze euros D ; nou$ sommes passés depuis deux
ans à vingt curoË, ce qui reste extrêmement raison-
nable quand on peut cntcnelre des artistes du calibre
de Christian Tetzlafl pûur n'en eiter qu'un.

FHTÊ.CABLO
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x Printemps des Àrts : surprise et iradiiion

La saison 2009 du PrintemPs

des Arts sera à I'image de son

directeur artistique. Tirntôt tra-

ditionnelle, tantôt imprévisible.

Marc lvlonnet, réritable agita-

teur d'idées, n'a qu'un seul mot
d'ordre: < surPretrlre le Public *.

Et pour le 25h anniversaire de

cet évênement culrurel en Pria-
cipautê, la première originalité

se note dès la campagne Publi-
citaire. En tête d'affiche, Pas de

musiciens de renommée inter-
natiônale ni de grands compo-
siteurs, mais une auditice ano-

nlme de Yillefranche-sur-nrer.
I-"a nouvelie qérie du PrintemPs

des Arts, c'est en effet NellY Rai-

naut. À{unie de ses écouteun,
.certe spectatrice prend la pose et
voit son image placardêe dans

toute Ia Principauté.
Côté programmadon, Ie sPec-

tre musical ne cesse de s'élar-

gir. e, Àbar souhaitiotts ltfie ott-

Lret!tff€ à tous les répertoires

depuîs le XF* iècle jusqu'à nos

.Jbars *, expLique Marc Monnet-
Parmi les grandes surprises de

cette année, une noul'eautè à

1'appellation presque onirique :

" lcs utopies d\m soir n. Des soi-

rées impromptues, ici ou là, à

programmation indefinie' Café

ou galerie... le lieu se voudra
forcément insolite. Le Public,
Iui, sera averti du lieu de ren-
contre d'une manière tout aussi

singulière. Par sms ou Par mail-

Tradidon oblige, Ies êr'éne-

ments qui ont fait le succès des

édirions précédentes seront êvi-

demment maintenus : les in'
contournables concerts en aP-

parteruent, en formule au

choix: duo, trio ou quatuor.

Sans oublier la fameuse iour-
née surprise où le public ne sait

ni ce qu'il va entendre, ni où il
va l'entendre. Seule certitude
de ce rendez-vous inopinê: sa

date, le 12 awil prochain.

Côté compositeurs, les grands

d'aujourd'hui, de Pierre Bou-
lez à Henri Dutiileu:i, en Pas-
sant par À4auricio Kagel, au-
ront leur poruait musical et se

partageront I'affiche avec les

maestri d'antan. Un hommage

sera en eflèt rendu à Schubert
par I'orchestre philharmonique

de À{onte Carlo. Une Schu-
berriade à ciêcouwir les 3 et 10

avril à l'Auditorium Rainier III
et les 4 el 5 alril à la salle Gar-
nier. Condensê sur deux se-

maines et deux g'eek-ends, le

Priniemps des Arrs aura éga1e-

ment sa session Master clssses

le l0 avril, ouvert à tous, et ses

nuits du violoncelle le samedi

1l avril au musêe océanogra-
phique, avec notammeut Marc
Coppey (notre photo), Alain
Meunier ou encore Gary Hoff-
man. Et parce que la musique
est sans frontières, des concerB

hors les murs, gratuits, se dé-

roulerontle 31 mars à CaP dail
au Château desTerrasses, le lo
al'ril â Beausoleil au theâue Mi-
chel Daner et le 2 awil au Ca-

sino de Beauiieu. Cefte aren-
ture culturelle, qui a débuté

depuis presque 25 ans, se Per-
pétue donc encore cette annêe

sous les mcilleurs ausPices.

Sans bêmol... ou presque. Du
3l mars au 18 awil 2009. Ren-

seignements: 93 25 58 04. ls
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Les z5 ans dupiintem$ildes arts de Monte-Garlo
Le Printemps des artÀTêfronte-Carlo est une manifesta-
tion courageuse: non contente de proposer de ta musique
contemporaine dans une région réputée conservatrice, elle
tente de faire sortir Ia musique des lieux traditionnels du
concert.
Ainsi, la Nuit du violoncelle s,installa au Musée océanogra_
phiqu:. On retiendra de cette soirée la prestation de I,Oc_
fuor de violoncelles d'Amsterdam dansKoro/ de Berio et un
swerbe Motetten de iftgel. peter Wispelwey, dans la salle La
Baleine, s'engagea à corps perdu dani les Sonates pour via_
loycelle seul de Crumb et de Ugeti. A I'affiche également,
Alain Meunier, Emmanuelle Bertrand, Marc Coppey, Gary

lotuT et le courageux Frédéric Audibert qui iàtiâqua â
Kottos deXenalçts.
Le lendemain, un concsrt-suqprise était proposé au public
qui partit pour une destination inconnue dans trois bus. Iæ
lieu d'arrivée n'était autre que les ateliers du nouveau tram-
way de Nice ! S'il fut facile d'y asseoir les 350 spectateurs, il
fut^moins ai# pour I'Ensemble baroque de Umoges d'y
défendre le Cinquième Concert de Rameau, tiEspàgnole,
extraite desNatiorw de Couperin, une Jonale pour ilûie tra_
versière et basse continue de Leclair ou I e t euatuor pari-
sien de Telemann. Dans ia Sonræie de Sainlè-Geneiièr"_
du-Mont de Marin Marais, I'osfinato parvint à atteindre ie
dernier rang, ravi. Même cause, mêmôs effets pour la pièce
de Marcn Stroppa, Hi"rt Whist pour violon et électronique
de chambre, dont ce fut la création mondiale. Défendue par
IaviolonisteHae Sun Kang, aidée du compositeurlui-même
près de la console, cette pièce tente de donner de I'autono_
mie au soliste par rapport à la machine. Là encore, I'am_
pleur du lieu nuisit à cette musique souvent proche du
silence. A contrario,la puissance tellurique d,Attaca d,Ivo
Malec, pour percussions solo et bande magnétique, joué par
Jean Geoffroy en présence du compositeur, sut décoiffer
i'assistance !

Erl revalche, au Sporting d'hiver, le plaisir fut incompara-
ble à l'écoute du quatuor Zehetmair, présent pour trois
concerts à Monaco. Dès le SuatuorKL56 de Mozart, la par_
faite justesse des protagonistes, jouant par cæur, réunis
autour d'un Thomas Zehetmair souverain, se mit au service
d'une musicalité de rêve. Dans le euatuor no 4 de Hinde_
mith et le Quatuor op.41 no 1 de Sehumann, les interven_
tions de Zehetmak et de l'altiste Ruth Killius afteignirent
I'ineffable. (11 au 13 avril) fean-MarcBouré

ÉÉE.enRro
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La fabrique de la eulture

Ces compositeurs qui travaillent
au clavier... de I'ordinateur

Le Printemps des ar[s de Monte-carlo programme MarcMannêï
le 9 avril. L'occasion d'observer les mutations de l'art d'écrire de la musique

/S Cr, tCtmPIQueDa Ton
-C-L monocordË et àebrt mecanr
que Amst debute Machmattons, pte
ce de theâtre musrcal pour quatre
comedtennes et un tnformatrcren
concue et presentee a I lrcam, en
2ooo, par Georges Aperghrs (ne en
1945) Pourla premterefos, l'ordna
teurest un personnage a partenhe
re, au meme tltre queCARL dans
le film zoor l'odyssee de I'espace
(r968), de Stanley Kubnck

De la musrquetechno aux com-
posrteurs d'au;ourd'hur en passant
parla chanson, la presence de l'ordr-
nateur s'est rmposee au cceur de la
creahon musrcale contemporarne
Que de chemrn parcourudans I ex-
penmentâtron des studros, depurs
Varese etles mterpolatrons enregts-
trees de Deserts (pour orchestre,
r954), Stockhausen et son genera
teur de fiequences avec modula-
teurs en ameau dans Mrxfur (pour
orchestre, 1964), ou Ia fameuse 4X
de Gruseppe Dr Grugno a l'Ircam et
ses transformatrons en temps reel
dans Repons de Boulez (pour sohs
tesetensemble r98z)

Cornme Aperghrs, le composr-
teur Marc Monnet {ne en 1947)
apparhent a la generatron qul a bas-
cule de I ecnt a I mformattque Le
feshval Pnntemps des arts deMon-
te-Carlo. dont iI estle dlrecteurartls-
ttque depurs zoo3, le programme,
le 9 avnl, pour un ( autopoffratt D

< le surs passe des plumes et de I en-
cre de Chne auxtouches du clavrcr
de mon ordrnateur r, exphque ce
ft anc-trreur des nouvelles technolo-
gres, qur a fonde son studlo, Atten
tat, en 1994 Sr I'electroruque a radr-
calement transforme son ecrrture
- < On est sorts du systeme de sons

fondes sur les trots rnvartants frap
per,souffler,frotter r -, rl nelaconsr-
dere que comme un outil Avec ses
avantages et ses nconvenlents
Beaucoup de possrbrlrtes de crea-
tton mats peu de garantres de drffu-
slon a long terme

< N ous vwons dans une tdeologte
fondee sur l'obsolestence pennanen
te des systemes pour des rarsons
commeruales, assure le composl
leut Par exemple mapreceBrbrlolo

ne peut plus être Jouee car on ne trou
ve plus de machtnesvouees ala syn-
these FM, Ia modulahon defrequen
æ etant passee de mode E t pou rBos-
se, crane rase, nez uochu, uneparh
tron qu a neuf ans, on a fatt dela
deux mises a pur du loqrcrel,

Pour le;eure RaphaélCendo (ne
en t975), venu du rock hardcore
avant d'tntegrer un cursus de
composrtlon au Consewatore de
Pans et un seloura I Ircam, en ce qut
concerne le matenel de drffuston
des concerts < I'electromque est en
passe de deventr un luxe, carl epo-
que n' est plus a des bud g e ts elev es t
Comme beaucoup, rl possede un
home-studro, peht studro a domrcr
le avec ordrnateur, carte-son, ampli-
fi cateuret quatre encerntes

L'électroniqueioue
lerôle expérimental
qu'atenulepiano
aUXIX'siède

Pour lur, l'electronrque ;oue
aulourd'hur le rôle expenmental
qu a tenu le ptano au XiX' srecle
Cendo n envtsage aucune æuvre
mstrumentâle sans travarller au
prealable sur Protools un logrcrel
performant mais accessrble a tous
( Le premter mouvement de mon
quatuor a cordes, In vrvo, resuife
mtegralement de mutatrcns de ttm-
b re m strument al efrectue e s av e c lbr-
dnateur avant d'être reconsntuees
de mantere purementacoustrque ,

Composlteur a la pornte de
['avant garde, Phrhppe Leroux (ne

en 1959) travarlle chez lur avec le
mème equrpement que son leune
collegue S,rl declare pouvott r fatre
une æuvre sans rrcn! Juste avec un
crayonetdu popter >, rl a largement
utilrse I ordtnateur dans I'une de
ses preces a succes, Vot (rex), entre
autres, pour developperdes mode-
les < a partr du rythme de la scan
slon du texte r, mats ausst pour
obtentr, par des calculs tres pous
ses, un equrvalent mstrumental de
I c effet Doppler r < Un son du type
srene de pompter se rapproche de
nous en changeant de hauteur et
d'envronnement harmoruque / at
donnellllusron de ce phenomene de

dep laceme nt dans certarnes sequen-
cesd'orchestre "

De toutes les preces d etudrants
creees sous sa tutelle lors du cursus
d'rnformattque musrcale de I lr
cam, PlrrhppeLeroux retlent enpre-
mrer lteu Irffle Box, de Clarre'Mela
meSnnhuber(nee en t973) La com-
posrtnce franco sursse qul a appns
a I Ircam c a travatller sur Ie tentps
reel et a archûecturerunpatch ,y a
concu cette plece pour lap rop - les
ordlnateurs portables legers et
manrables que l'on pose sur ses
genoux pour tmvatller, apparus au
debut des annees r98o

Plutot que departud'une percus-
slon avec sa sononte propre,Clare-
Melante Smnhuber a chorsr d utrh-
ser les sons produrts en tapotant le
clavrer de son portable et de conlu-
guerles deux extremes de la machr
ne rnformattque o d'un cote, une
super machtne a calculer et cle
l'autre, un mstrument de mustque
tres rudtmentqre r

Creatnce de ses propres patchs
(partrtrons rnformatrques en atten
tede la matrere sonore pourla trans
former selon les volontes du com
posrteur), la composrtnce declare
rrreverstble llnfluence de I electro-
nrque sursonecn[)re k Apar1r du
moment ou on travaille''dvec des
haut-parleurs, affirme t elle, on
entend de mantere drSerente t

Clarre-Melanre Stnnhuber, qur
!'rent d'effectuer une uurrauon aux
nouvelles technologres pourdeleu-
nes Ruhstes dans uneecole demust-
que de la Mayenne a partr de
patchs qu'elle avart prepares, est
confiante dans I'averur de ilnfor
matrque musrcale ( Les enfants se

sont tout de swte rendu compte que
la jûte tnstrument ancrc4 pouv att
seconnecter a des choses aussr ludl-
ques que les pux qu\ls prattquent
chezeux t

Une nouvelle facon d aborder la
musrque, qul a de;a fart des emules
auxEtats-Urus, ou clnquanteet une
vllles vont rntegrer le programme
Wl Muslc, a parhrdu nouveau logr
oel de musque creeparlefabncant
de ;eux tnformatrques Nlntendo
dans leurs cours de musrque 6!

Pierre Gervasoni

€tMane-AudeRoux

MONTE.CARLO
601 06491 00508/GHC/MSP/1
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