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➜ Le 25 septembre à 20h30, au TNS.

D’autres ensembles du secteur participeront
activement à cette édition 2014. L’ensemble Linea,
samedi 4 octobre à l’auditorium de France 3 Alsace,
interprétera sous la direction de son chef Jean-Philippe
Wurtz, les compositions de la coréenne Unsuk Chin
et du français Raphaël Cendo. Mercredi 8 octobre à
la salle de la Bourse, c’est Accroche Note qui jouera
notamment deux créations de Pascal Dusapin, l’un des
compositeurs français les plus joués à Musica.
Sophie Dungler

De la musique vivante, engagée et singulière. Telle est
la nature profonde partagée par Musica et Jazzdor qui
présentent, en coproduction avec la salle de l’Arsenal
à Metz, cette nouvelle création de Joëlle Léandre.
L’Aixoise, globe-trotteuse du jazz depuis plus de quatre
décennies, a voulu « une œuvre ouverte, comme un
work in progress, un vaste Concerto Grosso aux formes
mutantes, composites et fluides, élaboré à partir d’une
multitude de petites cellules et de petites formes,
thèmes où les deux grandes tensions dramatiques
s’entremêlent avec virtuosité, tantôt rythmique
tantôt lyrique, brassant idiomes et traditions ». Can
You Hear Me résulte donc de la complémentarité
entre composition et improvisation, thématique qui
questionne Joëlle Léandre depuis sa naissance à
la musique. « Deux attitudes, affirme-t-elle dans la
présentation de cette création, qui fusionnent le savant
dans l’oralité, et l’oralité dans le savant. » Voilà peut-être
la genèse de la grande Histoire de la musique et, surtout,

Directeur du Conservatoire et de l’Académie supérieure de musique de

défenseur de l’orgue

Concert

la motivation de toute la carrière de cette contrebassiste
engagée, militante et éternelle révoltée. Immense voix
de la musique improvisée dans le monde, auteur de
plus de 200 enregistrements, compagne de route de
Pierre Boulez (avec l’Ensemble Intercontemporain), de
Paul Méfano (dans l’Ensemble 2e2M), de John Cage,
Giacinto Scelsi mais aussi d'Anthony Braxton, John
Zorn ou encore Derek Bailey, Joëlle Léandre a toujours
mené le combat politique contre les choix culturels à la
française dans l’éducation à la musique. Can You Hear
Me sonne ainsi comme un manifeste, entre séquences
écrites et évasions furieusement débridées. Quelquesunes des figures de proue de la nouvelle scène française
du jazz – Théo et Valentin Ceccaldi, Guillaume Aknine,
Florian Satche – occupent ainsi une place idoine au
sein du tentette de Joëlle Léandre.
Alexis Fricker
➜ Le 30 septembre à 20h30, à l’auditorium de France 3 Alsace.
www.jazzdor.com

Prolifique et surprenante, Joëlle Léandre ne cesse d’innover en explorant
de nouveaux chemins entre composition et improvisation. La contrebassiste
de jazz revient avec neuf musiciens d’exception réunis sous cette éloquente
bannière : Can You Hear Me ?

et les sons d’ailleurs

Joëlle Léandre

comme pour ce gong, ou ces énormes plaques de
métal au bruit grave et lourd. « Il a le souci du détail.
C’est un travail de chimie, quelque chose de très
tactile, d’artisanal. Hugues voulait vraiment sortir des
sonorités initiales. Il a écrit cette partition comme
un immense adagio, en un bloc. Comme des masses
sonores qui se déplacent », indique François Papirer.
Jouée pour la première fois à Musica, Burning bright
sera amenée à revivre au festival Rainy Days du
Luxembourg avec une création lumières d'Enrico
Bagnoli où l’aspect visuel, déjà bien développé
dans la version d’origine, sera renforcé. Dans l’idée

Vincent Dubois,

Jazz

passionné, appellera deux ans plus tard la musique
spectrale. « Comme un microscope sur la nature
même du son. Hugues disait souvent que c’est dans
les petites choses qui sont négligées que l’on arrive à
tirer quelque chose de différent. »
Burning bright est un projet qui était dans les cartons
depuis plusieurs années. « Et construit sur une autre
approche », souligne le musicien. « Il y a, dans cette
pièce, l’expérience d’Erewhon, ainsi que les 40 ans, ou
presque, qui nous séparent de sa création. Hugues a
adopté un autre positionnement : il a mis sa réflexion
de philosophe au service de la pensée musicale. En
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