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LES PARTENAIRES DE MUSICA

Attention, splendeur... Splendeur de Transitoires,
cinquième et avant-dernière étape du cheminement
parcouru dans ses Espaces acoustiques par Gérard Grisey.
Splendeur de Stele, l’ode funèbre de György Kurtág. Séparé
de son contexte, Transitoires se suffit pleinement à luimême dans l’extrême puissance d’envoûtement atteinte
par la fusion de ses timbres, qui les apparente à des
sons électroniques, sans recours pourtant aux pratiques
électroacoustiques. Univers interstellaire proprement
inouï que celui de cette « polyphonie spectrale » dont
se dégage un sentiment d’élévation qui culmine dans
l’extraordinaire dépouillement de sa conclusion par l’alto
solo. On pense irrésistiblement aux Chants pour franchir
le seuil du compositeur prématurément disparu.
Stele est un Requiem en raccourci, d’une densité
extrême : une douzaine de minutes en trois mouvements
enchaînés pour passer d’une solennité brucknérienne
– la référence à Bruckner est indiquée par Kurtág dans
la partition – à la désagrégation sanglotante et aux cris

du désespoir. Le rythme pesamment lent d’une marche
funèbre et solitaire dans un paysage désolé achève le
chant de deuil qu’aura interrompu en son milieu un
mystérieux silence : regard d’un mourant sur le ciel,
explique le compositeur.
Entre ces deux sommets de méditation musicale
encadrant la soirée, place à l’énergie de la génération
montante. Celle que déploie l’Allemand Philipp Maintz
dans son Concerto pour piano que créera Jean-Frédéric
Neuburger. Celle que déchaîne Ondřej Adámek dans
Dusty Rusty Hush.
Créée en 2007 dans une aciérie convertie en musée,
la page enrichit certes le catalogue des hymnes à
l’industrie entonnés dans les incunables Fonderies d’acier
de Mossolov et Pacific 231 d’Honegger. Elle révèle surtout
dans le registre des émotions fortes autant de jubilation
polyrythmique que de verve coloriste.
				
C.F.
➜ Le 10 octobre à 20h30, au PMC

Pour le concert de clôture un habitué, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg,
conduit par Peter Hirsch, revient en compagnie du pianiste Jean-Frédéric Neuburger
dans un programme judicieusement composé.

Sur le seuil

consacrée à Ondřej Adámek, trentenaire de naissance
tchèque et globe-trotter du son allant à la découverte
de ce qui en Espagne, en Inde, au Japon et ailleurs,
subsiste des traditions musicales. On détectera lors
d’autres concerts ce qui passe du flamenco dans son
quatuor Lo que no’ contamo’ et de quelle manière les
instruments de l’Intercontemporain dans Nôise se
chargent de la vocalité du théâtre Nô.
L’extraordinaire inventivité bricoleuse d’Adámek
a attiré quelques-uns des plus grands chefs actuels,
à commencer par Boulez, qui créa Endless Steps à
Lucerne en 2008. C’est avec cette étonnante page qu’on
pénétrera dans un univers orchestral chargé de couleur
et d’expression, de ceux qui chahutent l’auditeur pour

Spectacle

d’écriture, qui font de lui un maître incontesté en la
matière. Cette nouvelle page emploie une formation
qui a tenté nombre de compositeurs actuels, un
Rihm, un Dusapin ou un Manoury notamment.
On y retrouvera le Quatuor Arditti dialoguant avec
l’orchestre. Le concert se conclura par la suite tirée par
Alban Berg de son opéra Lulu, où le destin tragique
de l’héroïne fatale, conquérante allant à la mort, colore
l’expressionnisme viennois de l’orchestre. La voix
soliste sur un tel fond, ici celle de Christine Schäfer,
est à chaque fois un miracle d’émotion.
				
C.F.
➜ Le 3 octobre à 20h30, au PMC
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