20 SEPT
———— 4 OCT 08

N°26

mercredi 1er octobre 18h

Église Saint-Paul

Benoît Mernier, orgue

Olivier MESSIAEN
Apparition de lʼÉglise éternelle (1932)

9'

Livre dʼorgue (1951)

45'

Sept pièces pour orgue
1. Reprises par interversion
2. Pièce en trio (pour le Dimanche de la Sainte-Trinité)
3. Les Mains de lʼabîme (pour les Temps de Pénitence)
4. Chants dʼoiseaux (pour le Temps Pascal)
5. Pièce en trio (pour le Dimanche de la Sainte-Trinité)
6. Les Yeux dans les roues (pour le Dimanche de la Pentecôte)
7. Soixante-quatre durées

Fin du concert : 19h15

À propos du concert

Suite, à lʼÉglise Saint-Paul, de lʼhommage à Olivier Messiaen dont le Livre
dʼorgue de 1951 est une pièce maîtresse.
Il a été dit du Livre dʼorgue quʼil tenait chez Olivier Messiaen la place
occupée par LʼArt de la fugue chez Bach. Œuvre abstraite et spéculative,
elle a été composée au milieu du siècle en divers endroits : à Paris, dans
les Alpes du Dauphiné et, pour les Chants dʼoiseaux, en forêt de SaintGermain. Cette pièce centrale, apaisée, contraste dʼailleurs avec la rigueur
et la sévérité des autres.
Musicalement, Messiaen développe dans ce Livre le concept nouveau de
« sons-durées » – « vulgaires truchements destinés à rendre les durées
appréciables » dit-il – et trouve un aboutissement à ses recherches sur le
chromatisme et, dʼune certaine manière, sur la pensée sérielle, exploitant
tous les registres de la technique de manière à chérir chaque note. (Olivier
Latry).
Benoît Mernier (né en 1964) est « entré » en musique par lʼorgue,
instrument quʼil enseigne aujourdʼhui à Namur. Compositeur – son opéra
LʼÉveil du Printemps a été créé en mars 2007 à La Monnaie de Bruxelles –,
il sʼest formé à Liège au contact des principales personnalités musicales
belges, dont Bernard Foccroulle, Henri Pousseur et Philippe Boesmans.

Le compositeur

Olivier Messiaen
France (1908-92)

« Ornithologue et rythmicien » pouvait-on lire sur la carte de visite dʼOlivier
Messiaen, en signe de son désir jamais tari de saisir lʼordre du monde, dans
sa nature – il recueillit inlassablement le chant des oiseaux – comme dans
sa structure, notamment temporelle. Inspiré de la rythmique grecque, des
deçis-talas de l'Inde ancienne et du gagaku japonais, nourri de lʼétude
approfondie des valeurs rythmiques et de lʼexploration de la notion de
durée, il bouleversa lʼentendement occidental du temps musical.
À une époque où règnent les modèles dʼorganisation, de discours et
dʼharmonie de l'école viennoise, associant sons et couleurs avec une
grande poésie, il forge un langage très personnel qui se distingue par ses
timbres et ses rythmes et sʼappuie sur la modalité, découverte chez
Debussy puis approfondie au CNSMD de Paris avec Paul Dukas.
Mélodiquement, il déploie le modèle musical de la monodie grégorienne audelà du souffle humain en la confiant souvent à des instruments à sons
prolongés (cordes, orgue ou ondes Martenot). À lʼorgue de l'église de la
Trinité, qui est le sien pendant plus dʼun demi-siècle, il transcende
lʼorchestration registrée en usage à lʼépoque pour forger une matière sonore
incandescente, à lʼimage de sa foi profonde.
Ce nʼest pas par hasard quʼOlivier Messiaen, fils dʼun traducteur et dʼune
poétesse, développa dès lʼenfance une sensibilité particulière pour le
langage. Grand pédagogue, il ne cessa par la suite dʼanalyser avec ses
étudiants – parmi lesquels on peut citer Karlheinz Stockhausen, Pierre
Boulez, Betsy Jolas ou encore Georges Benjamin – celui des compositeurs
de tous les temps, les encourageant à développer leur propre personnalité
à travers une totale liberté de langage.
www.messiaen2008.com
www.alphonseleduc.com
www.henry-lemoine.com

Lʼinterprète

Benoît Mernier, orgue
Belgique

Benoît Mernier étudie lʼorgue au Conservatoire Royal de Liège dans la
classe de Jean Ferrard puis au CNR de Lille avec Bernard Foccroulle et
Jean Boyer. Il se produit comme soliste en Europe, au Canada, au Mexique
ou au Japon. Il a enregistré plusieurs disques dont lʼun sʼest vu décerner le
Grand Prix de lʼAcadémie du disque Charles Cros. Son répertoire touche
tant à la musique ancienne quʼaux œuvres romantiques ou contemporaines.
Également pédagogue, Benoît Mernier donne des master classes et cours
dʼété consacrés notamment au Livre dʼorgue dʼOlivier Messiaen et enseigne
lʼorgue, lʼimprovisation et lʼanalyse musicale à Namur.
Parallèlement à ses activités dʼorganiste et de pédagogue, il se consacre
intensément à la composition. Dans ce domaine, il a notamment bénéficié
de lʼenseignement de Philippe Boesmans. Ses œuvres, qui font
fréquemment appel au piano et aux percussions (Ensemble, 1989) ou à
lʼorgue (Cinq Inventions, 1998-2001) mais également à lʼensembe (Images
pour flûte, alto et harpe, 2002), à lʼorchestre ou à lʼopéra (Frühlings
Erwachen, 2004-06) sont interprétées par des musiciens et formations
réputés. Après avoir été compositeur en résidence au Palais des BeauxArts de Bruxelles en 2002-03, il est lʼinvité dʼhonneur du Festival de
Wallonie en 2008.
Benoît Mernier est organiste à lʼéglise Notre-Dame du Sablon à Bruxelles.
www.pelleas-artists.com

Prochaine manifestation
N°27 - mercredi 1er octobre - 20h30

ATTENTION : CHANGEMENT DE LIEU
Église Saint-Paul (à la place de lʼÉglise du Temple Neuf)

OLIVIER LATRY, ORGUE
Messiaen

k la boutique culture
Du 24 juin au 4 octobre
Du mardi au samedi de 12h à 19h
Place de la Cathédrale – Strasbourg
Tél. +33 (0)3 88 23 84 65

k internet
www.festival-musica.org

MUSICA 2008

LES PARTENAIRES

Musica ne pourrait maintenir son niveau d’exigence artistique sans l’aide
déterminante de l’État et des collectivités locales et sans le soutien remarquable
de ses partenaires privés et culturels. Leur engagement fidèle et actif concourt
au succès du festival et nous les en remercions vivement.

TARIFS
k bureau du festival
Cité de la Musique et de la Danse
1, place Dauphine – Strasbourg
Du 4 septembre au 4 octobre
Du lundi au samedi de 10h à 13h
et de 14h30 à 17h30
Tél. : +33 (0)3 88 23 47 23

k pass découverte 38€

musica est
subventionné par
k Le ministère de la Culture

k téléphone
Tél. +33 (0)3 88 23 47 23
Du lundi au samedi de 10h à 13h
et de 14h30 à 17h30
Les billets achetés par téléphone doivent
être réglés impérativement par carte
bancaire à distance au moment de
la réservation.

k vente à l’unité
Plein tarif 18€
Tarif réduit (*) 14€
Tarif jeunes (**) 6,50€
Cartes Culture et Atout Voir 5,50€

(Communication de votre n° de Carte Culture ou Atout Voir
obligatoire)
(*) Le tarif réduit est réservé aux seniors, cezam-Ircos,
Association Arts et Cultures du Temple Neuf,
Cercle Richard Wagner
Abonnés TNS, Le-Maillon, Pôle-Sud, Opéra National du Rhin,
Porteurs d’un billet Les Nuits Electroniques de l’Ososphère
Club de la presse, Accent 4
Salariés des partenaires officiels
Groupes de plus de 10 personnes
(**) Le tarif Jeunes est appliqué aux moins de 20 ans, aux élèves
des Ecoles de musique, du Conservatoire de Strasbourg, aux
intermittents du spectacle ainsi qu’aux demandeurs d’emploi.

et de la Communication
Direction de la Musique, de la Danse,
du Théâtre et des Spectacles
(DMDTS)
Délégation au Développement et
aux Affaires Internationales (DDAI)
Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Alsace (DRAC)

k La Ville de Strasbourg

k La Région Alsace

RECEVEZ GRATUITEMENT NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ
Pour recevoir le programme présentant les 39 manifestations de Musica 2008,
envoyer vos coordonnées par E-mail à : info@festival-musica.org
ou retournez le coupon ci-dessous à :
Musica 1, place Dauphine / BP 90048 / F-67065 STRASBOURG CEDEX

k Le Conseil Général du Bas-Rhin

Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Email

Je souhaite :
Recevoir le programme complet du festival
M’inscrire à la newsletter (par e-mail)

Pays

Le Parlement européen accueille Musica
à l’occasion du cinquantenaire du Parlement
européen et de l’Année européenne
du dialogue interculturel

Musica est membre de Strasbourg Festivals
et du Réseau Varèse, réseau européen pour
la création et la diffusion musicales

avec le soutien financier de
k La Société des Auteurs, Compositeurs
et Éditeurs de Musique (SACEM)
k La Fondation Jean-Luc Lagardère
k Le Réseau Varèse, réseau européen pour
la création et la diffusion musicales, et l’Union
Européenne dans le cadre de son programme
Culture 2000, action 2
k La Saison culturelle européenne,
organisée par le ministère des Affaires
étrangères et européennes et le Ministère
de la Culture et de la Communication avec
le soutien du Secrétariat général de la
Présidence française de l’Union européenne,
et mise en œuvre par Culturesfrance
k Le Consulat Général d’Autriche
à Strasbourg
k La Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques (SACD)
k Le Fonds pour la Création Musicale (FCM)
k Arte

avec la participation
des partenaires culturels
k Le Théâtre National de Strasbourg (TNS)
k La Laiterie Artefact
k Le TJP, Centre Dramatique National
d’Alsace - Strasbourg
k Le Conservatoire de Strasbourg
k Jazzdor
k Strasbourg Festivals
k L’Association Arts et Cultures
du Temple Neuf

LES PARTENAIRES MEDIAS
DE MUSICA
k Les Dernières Nouvelles d’Alsace
k France 3 Alsace
k France Musique
k Télérama
Avec le concours de
k Le Parlement européen
k ADT 67
k Pianos Lepthien
k L’Agence Culturelle d’Alsace
k Les services de la Ville de Strasbourg
k AMB Communication
k FL structures

PASS
DÉCOUVERTE
LE PASS DÉCOUVERTE
EST UNE SÉLECTION
DE CINQ MANIFESTATIONS OFFRANT
À TOUS LES PUBLICS, MÉLOMANES AVERTIS
OU DÉBUTANTS, UNE CIRCULATION
À TRAVERS LA PROGRAMMATION
DE MUSICA 2008

39
56
97
28

ÉVÉNEMENTS
COMPOSITEURS
ŒUVRES
CRÉATIONS, PREMIÈRES FRANÇAISES.

Depuis 1983, le festival Musica présente chaque automne à
Strasbourg la richesse et la diversité de la création musicale :
solistes, orchestres, chœurs, opéras ou spectacles sont ainsi réunis
pour un public nombreux et curieux des expressions musicales
contemporaines. Musica 2008 fête vingt-cinq ans de création
musicale sous toutes ses formes : 39 concerts et représentations
où les chefs d’œuvres du XXe siècle côtoient les créations les plus
récentes ; 6 Nuits pour vivre la création musicale avec le jazz,
le rock ou de nouvelles expressions multimédias.

CHESTRES

MUSICA
CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
1, PLACE DAUPHINE
BP 90048
F-67065 STRASBOURG CEDEX
TÉL. + 33 (0)3 88 23 46 46
E-MAIL INFO@FESTIVAL-MUSICA.ORG
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k fnac et carrefour
www.fnac.fr
Tel. : +33 (0)8 92 68 36 22

POINTS DE VENTE

WWW.FESTIVAL-MUSICA.ORG

pass découverte
20 SEPT
———— 4 OCT 08

