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Brahms et Lachenmann sur le rocher de Monaco
Le festival Printemps des arts

llusique

Lachenmann (né en 1935). pourquoi Brahms et Lachenmann?

Monte-Carlo
Envoyée spéciale

epuis zoo3, le Printempf
des arts de Monte-Carlo

festival monégasque fon'
vit au rythme trépir

dé en t984,

dant que lui impose son directeux
artistique, le compositeur Marc
Monnet (né en 1947). Look bran.l
ché, lunettes rouges, celui qui
cEuvra avec conscience et talent à
la Filature de Mulhouse, à l' Hippo.l
drome de Douai ou à La Cité de la

musique de Paris, prouve qu'on
peut être créateur sans être horq
du monde,

n

delMdnteearblse tient jusqu'au

/e ne croi s ps à Ia spé'.

mann pour violoncelle seul, pres.r
sion (t97o), iouee avec brio et

musicien

si souvent taxé

de

conservatisme est enfait un nova-

teur. <rBrahms ne supporte pas le
silence, explique-t-il, sa matière
toujours d'une densité
incroyable. Par ailleurs, i'ai vaulu
cette rencontre avec Lachenmann,
car je le considère comme l'un de
ceux qui ont le plus æ.uvré pour
déconstruire une certaine lorme
d'écoute installée dans Ia routine. t
musicale

est

Glissements,tapotis
Samedi zomars, aux abords du
Casino, quipartage les mêmesbâti.(
ments que la salle Garnierde l'Opér

Ainsi chaque année, Marc Mon
net convoque musiciensdu réper.r
toÛe et compositeurs vivants. cet.i

ra, le ballet de Rolls, Bentley et

te fois
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tohannes Brahmsl

I'un de sed
compatriotes allernands, Hehnuli
{1833-1892) rencontTe

Caroline de Hanovre dans la logd
d'honneur. Une pièce de Lachen.r

temps des problèmes avecBrahms
en tent que compositeur. Avant de
se rendre compte à quel point le

l'élorgissement des rdpertoires dd

siècle.p
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Marc Monnet déclare avoireu long-

cialisotion, déclare-t-il, mcis à
jC auXXf
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autres lamborghini est un spectar
cle à lui seul. Le concert du soir, en
trois parties, s'intitule <r Une nuità
IOpéra>. Il a commencé à zo heu.!
res, dès I'arrivée de la princesso

intenl

sité par Eric-Maria Couturier, solis+

te de l'Ënsemble intercontempol
rain, soit une dizaine de minutes

nard de Vinci. Très droit,

trèsl

grand, barbe blanche et coupe au!
bol, le compositeur s'est fait récil
tant, travaillant le texte traduit drl
I'italien en allemand comme und

matière sonore, qu'intègrent
développent les instruments

eti
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de < musique concrète instrumen<

l'orchestre.

tale

promet
un demier parcours Brahms ave(
le pianiste Nicholas Angelich-BclJ

> {grattements, glissementsl

tapotis) avant I'apparition d'url
r<vrai sonD de vioioncelle. Le 7Ïr?r

pour violon, cor et piano op. 4o,dt1
Brahms par Daniel Tosi, Jean-Chris j
tophe Vervoitte et Hideki Naganol
ioué avec une élégance un rien com, j
passée, en paraitra bien distancié.
Il faut un premier entrâcte pour
souffler avant les deux pièces d'or.r
chestre maieures de Lachenmann
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gue sont le virtuose et inventil
Mouyement (Vor der Erstarrung)l
comrriande de I'Ensemble inter.(
conternporain (créée à Paris enr
novembrergS4), qui altement pia.:
rnoments d'exubé1
rance eL.. Zwei Gefûhle... mit Leo.l
nardo {créée à Stuttgart en ian.i
vierrggz) sur des textes de Léo"

ges de silence et

l

Le second entracte nous

lader op.ro etFantaisies op.tr6. Est-l

ce I'heure tardive ? L'écoute

dcr

Lachenmann? La musique de BraJ

hms semble d'une étonnantcl
modemité, que le toucher d'Ange.!
lich, Iourd et évanescent, plein eil
fugace à la fois, pare d une < étran.l
ge étrangeté r. Et l'on sort de Ià ur1
peuabasourdi ense disant quel'al1
chimie d'une rencontre reste uffr
chose tout à fait mystérieuse.I I

MarieAudeRoux
Printemps des arts de Monte-Carlo.
Jusqu'au 6avril. Té1. : 377-93-25-58-04.

7,50€ à 20€.
www. printempsdesarts.com
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ongtempc sclérosée, lâ vie
musicale monégasque
foisonne depuis sept ans
que Marc Monnet, compositeur
iruolent et singulier, est à la tête
dulPifiiEffides arrs. On v assisre

mêtëï?EËances

écart

de grand

roboratives ; ainsi,
entre deux représentations du
Folsfaltqui enchante l€s amar€urs
d'opéra italien, la salle Garnier
sç6usilleit lç plus radical des
compositeurs vivants. passer de
Verdi à Helmut lachenmann n'est
sûrement pas pour déplaire à Marc
Monnet. Bien srlr, la salle n'était
pas aussi pleine que pour entendre
Bryn Terfel, €t tous ne furent pas
convertis du jnur au lendemain à
la musique contemporaine. Mais la
qualité d'écoute fut remarquable.
lachenmann à Monaco, qui l,ett
cru ? Apres tout, Marc Monnet
as.sez

n'a-t-il pas déjà réussi à faire
venir en Principauté des créateurs
de la pointure de Pierre Boulez
ou Mauricio Kagel ? À 75 ans,

lachenmann était non s€ulement
présent mais il a tenu lui-même
la partie de récitant de son chefd'æuvre, Zw ei GeJùltIe : pas besoin
d'être initié pour se rendre
compte que cette << non-

musique o, qui abolit les frontières
entre son, bruit et silence, est tout
sauf abstraite. Elle diffuse même
une force physique à laquelle
il est difticile de se soustraire,
Lachenmann n'estpas
un destructeur : s'il démonte
le mecanisme du son, c'est
pour revenû à la substance
de la musique. Su_rtout avec
des interprètes aussi investis que
I'Ensemble intercontemporain
et le chefJean Deroyer,
ou l,e violoncelliste Eric-Maria
Couturier, en transe. La veille,

pour I'ouverture du premier
week-end, c'est à une création
de Marco Stroppa pour violon et
électronique que I'on avait assisté,
daru des conditions acoustiques
Ioin de I'idéal. Chaque fois,
le contemporain étâjt mis en
perspective avec Brahms qui fut,
en son temps, à I'origine de
malentendus entre apparent
classicisme et modernité réelle :
programme audacie'ux, qui vit le
génial Nicholas Angelich extraire
des Bsllûdes et Foruoi.sies de
Brahms toute leur mélâncolie

visionnaire, peu âvarrt minuit.
On interprétera comrne un signal
fort que la princesse Caroline
ait préféré assister à ees concerts
exigeants plutôt qu'à Folstal/,
demandant même à lachenrnann
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Festivat. Musique de l'esprit
dans Ie cadre du Printemps
des arts de Montdeâilô Ce
soir à 20h30, dernier concert
à la cathédrale (rue Émile-de-

Loth) oùr I'Ensemble Organum
dirigé par Marcel Pérès interprète la Messe de Toulouse.Une
des plus belles pages de la musique polyphonique (Iire I'article
de notre enuoyé spécial sur Ie site

Web deLaCroix). Le Printemps

des arts propose une sélection
de manifestations musicales et
d'autres discipli nes : théâtre, cinéma, arts plastiques et danse.

jusqu'au 6 avril.
REx3. ! 00/377.93.25.58.04.

et www,printempsdesarts.com
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L'audace de Marc Monnet à Monte-Garlo
Au Printemps des arts, le composirleur programme aussi bien Brahms que Lachenmann.
ll faut de I'audace pour programmer dans les mêmes concerts au printemps des
arts de
Monte-Carlo un compositeur romantique comme Brahms et un contemporain
des plus
radicaux, I'Allemand Helmut Lachernmann, père spirituel ou au moins esthétique
d'une
nouvelle génération. C'est pourtant le choix de Marc Monnet, compositeur lui
aussi et
des plus créatifs avec des pièces comme Épaule cousue, bouche ouverte, cæur fendu
(1), donnée en création I'an passé à ce même Printemps, créé en 1984 mais
dont il
assume la direction depuis 2001. Son parti pris est clair et volontariste : mettre
en
circulation de nouvelles formes d'écoute. Par le décloisonnement et les rencontres, par
les changements de lieux et d'habitudes, mais toujours avec de fortes exigences
musicales. Ainsi put-on entendre lors du week-end consacré à Lachenmann, inu"ntu*
de la < musique concrète instrumentale >, utilisant I'instrument lui-même comme objet
sonore' la soliste Hae-sun Kang, de ll''ensemble intercontemporain, dans une pièce de
Marco Stroppa combinant violon et électronique dans une recherche sonore aux limites
de I'instrument, voire de l'audible. Au cours du même week-end, pression, pour
violoncelle, de Lachenmann, pièce fondatrice et manifeste de sa musique. C,est dire
que le Printemps de Monte-Carlo est aussi une forme d'antidote à certaine
ambiance
d'ici, entre Bentley, Lamborghini et yachts de milliardaires.
M.U.

(1)

En cD chez Harmonia Mundi avec au piano François-Frédéric Guy.
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Lachenrnann au micro
llévénement de ce premier week-end du Printennps
des arts de Monte-Garlo était la venue du compositeur
Helmut Lachenmann troh pÉob), né en 1935. Charismatique en diable,
I'icône de la n musique concrète instrumentale a n'est pas seulement
là pour saluer après le concert: il tient dans Zwef Gefiihle, Musik mit
Leonardo (1992), un de ses chefs-d'æuvre, la partie de récitant.
Sa voix, amplifiée à point et n'ayant donc pas à être forcée, reste
sereine et profonde. Le texte passé à la moulinette devient matériau
phonétique, relayé par lbrchestre. De ces phonèmes
disloqués, on peut reconstifuer des bribes de sens,
principalement liées aux sentiments qui gagnèrent
Léonard de Vinci à I'entrée d'une inquiétante grotte:
la peur et le < désir de connaissance n. Combinaisons
de timbres et modes de jeu sont dnune telle richesse,
à des années-lumière d'un banal bruitisme, qu'ils
plaident pour la mise à iour des traiÉs dbrchestration.
Mouvement (-Vor der Erstanung) fait preuve d'une
virtuosité orchestrale tout aussi peu conventionnelle,
là encore magistralement servie par l'lntercontemporain
et le chef Jean Deroyer, [æuvre laisse au préalable se
déployer un matériau raréfié mais dont I'intensité, décuplée par un sens
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J 'illustrelFiinrEmpsldes Arrs ne fait rien cumme tout le
I;monde, Ouvert à toutes les musiques dites sérieuses, à
lrr danse et à la création tûus âzimuts, il met à I'affiche
cetre année une Nuit Surprenance. Dans ce cocktail
nocturne, musique specrrale. rock mdtal, sons de légumes
et dCfilé cle mode. Disrillé par Âccroche Note, le Vienna
Vegemble Orchesrra, l'Ensemble Zeitkratzer et le Studio
Berçot, âvec un coupe de champage au finat. On y va,
évidenrment. Fat*ing det Pà'hum. illutta,.la-

Ln LETTRE DU MUSIcIEN
Mars 2O1A
Première quinzaine

Monte-Carlo: à I'heure du Printemps
La 26e édition du Printemps des arts de MonteCarlo, la 7e du compositeur Marc Monnet à la tête
de cette manifestation, proposera au public un
iarge éventaiide musique, du 15 mars au 6 avril,

Marc Monnet peut se targuer d'un bon bilan: le nombre
d'abonnés a augmenté de IL5% depuis son arrivée,la fréquentation est désormais monégasque à 40Vo,ce qui traduit
bien le succès de I'implantation locale du festival. <L,année
dernière, on a même dû refuser du monde pour la Nuit du
violoncelle >, rappelle-t-il. Artistiquement, la manifestation
est particulièrement ouverte, <du 10" siècle à aujourd'hui>.

llédition 2010 proposera des concerts
regroupés par thèmes, pour éviter la dispersion. Après trois
concerts hors les murs, pour aller à la rencontre du public
Conceils ftémoliques.

environnant (à Beaulieu, Cap-d'AI et Beausoleil), le premier thème 'Aimez-vous Brahms?" metfta en relation, au
cours de plusieurs concerts, la musique de chambre du musicien allemand (avec Paul Meyer, clarinette, Raphaël Oleg,
alto, le quatuor Sine Nomine, l'Orchestre philharmonique
du Luxembourg...) et des æuvres de compositeurs d'aujourd'hui : Marco Stropp a (avec . . .hist. . . dzlsf, par Hae Sun

I(ang, violon, réalisation informatique de l'Ircam, une commande du Printemps des arts) et Helmut Lachenmann (en
clôture du festival, on verra aussi More Movements fùr
Lachenmann, une chorégraphie de Xavier Le Roy sur la
musique de ce compositeur).
Du 14. siècle ù ouiourd'hui. Avec "Musique de l'esprit", trois
concerts donnés en la cathédrale de Monaco feront entendre des æuvres sacrées des 14" et 15" siècles, par l'ensemble
Organum. Un cycle 'Autour des Ballets russes" rappellera

la révolution artistique qu'ils entraînèrent (on entendra
notamment la version pour deux pianos du Sacre du printemps de Stravinslcy par Peter Laul et Alexander Sandler).
Tiois concerts sont ensuite consacrés à Ravel (avec le trio
Dali, le quatuor Parisii, Jean-Efflam Bavouzet, piano, le
baryton Marc Barrard...), un autre aux "Percussions du
monde", avec des æuvres de John Cage, Claude Vivier,
François-Bernard Mâche, Bruno Giler, Luciano Berio...
. On gardera pour la bonne bouche, si l'on ose
dire, une "Nuit surprenante" - au cours de laquelle se proDes surpdses..

duira, entre autres, le Vienna Vegetable Orchestra, des
musiciens qui jouent sur des légumes ! - et le "Voyage surprise" qui donne rendez-vous aux spectateurs ayant I'esprit
d'aventure à un point de départ et les transporte vers des
lieux insolites pour écouter des musiques surprenantes (le
programme est, bien entendu, tenu secret).
En dehors des conterls, des

rencontres avec les æuvres, avec

les artistes sont réguiièrement proposées. IJEcole supérieure d'arts plastiques de Monaco s'associe au festival, tout
comme un centre commercial qui accueillera un concert à
l2h3Q. Léclectisme est plus que jamais au rendez-vous
Rens. + 377 93 25 68 94

-

www.prinlempsdesarts.con
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Music Festival "Printemps des Arts" at Monaco
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Established in 1985, Monaco's annual Spring Arts Festival brings
talented aÉists from around the world to entertain guests with art,
music, theater and dance. Each year, several comBosêrs are
commissioned to write a piece of music, which is then performed at the
festival, Performances of contemporary and classical music are
presented side by side, complementing each other. The aim of the
festival is to encourage the audience to discover different types of music
and to appeal to mixed audiences. Get ready to listen to the most
impressive musicians in the most prestigious places of the Principality
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At various locations: the cathedral, the opera, the Monte Carlo Casino, and the Oceanographic
Museum, among others. Tickets per conced: 20-33 euros, from 7.50 euros for persons under 25
years, free for children under 13 years, full pass for 210 euros.
Reservations: +377 98 06 28 28, Further informatian: +377 93 25 58 04, Programme:
www. printempsdesarts.com
Monaco
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You can flnd the complete events calendar every month in the Riviera Times. Subscribe now...
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