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MUSIQUE CONTEMPORAINE

Stockhausen
mis en lumière
à Musica

Le festival de musique de Strasbourg
s'est déplacé à Bâle pour lopéra
Donnersfag du compositeur allemand

U

n film peu connu de Lubitsch, la Princesse
aux huitres, i ealisé en 1919, avec la mu
sique de Martin Matalon (neen19S8) qui
a de]a compose poui le Metropuht. de Fritz Lang
aussi bien que poui (' Age d'or et Ln chien andalou
de Bunuel et Dali, ouv i ait vendi cdi le deuxieme
week end de Musica ll était suivi par une riou
velle séquence consaciee a la musique elec
troacoustique avec Flectro 4 du compositeur et
plasticien eRikm Maîs le tres gl and moment
du week end fut la représentation au theatre
de Bale de l'opéra Donnentug (« Jeudi ») de
Karlhernz Stockhausen sous la direction musicale
de Titus Engel et dans une rruse en scene de
I ydia Steier Donnerstagfut le premier du cycle
de sept opel as appelé Lichi ( « Lumiei e » ) a etre
achevé, pour ime duree totale de vmgt neuf
heures Donnerstagest le ven age dè I archange
Michel, confronte a Lucifer, qui doit apporter
aux hommes la musique céleste et aux deux
celle des hommes Stockhausen a compose ses
sept operas de 1977 a 2003, exploitant de mul
tiples voies musicales, du no a l'électronique
Cette semaine, on retiendra dans la program
manon la soiree tres particulière consacrée a
deux compositeurs a pilori tres éloignes l'un
de l'autie, a savoir Bach et Steve Reich Maîs,
dit François Xavier Roth le chef de l'ensemble
Les Siècles qui interprétera le Magnificat du
premier et le Tehùlim du second, « reunir ces
deux oeuvres était un vieux reve car elles disent
la même chose ( j Ce qw m'enthousiasme le
plus, c'est le moteur rythmique à l'œuvre dans
le Magnificat comme dans Tehillrm, fa joie lire
possible, la ferveur proche de la transe qui ema
nent de ces deu\ œuvres »
Pierre Henry en demi-teinte
Le premier week end était dedie a la musique
electroacoustique, tres presente cette annee î
Musica, avec une soiree consacrée a Pierre Henry
et deux a >ncerts d'œuvres « histi iriques » du
GRM, Groupe de recherches musicales dirigé
pai Daniel Teruggi, et d'œuvres actuelles Si le
Dracula de Piene Henry (2002) tient la toute
ses Chroniques terriennes (2015) n'ont pas
com aincu, ressemblant davantage a un catalogue
de sons qu'a une œuv re A vrai dire, les œuvies
electroacoustiques proposées sur ces deux jours
nous ont paru en attente d'un lenouvellement
des ecritmes dans ce domaine Le dimanche
apres midi, l'opéra Wrmda d' <\hmed Fssyad
consacre a une belle figuie de femme pendant
la guerre du Rit (dans les annees 1920), une
œuvie autour de I oppiession et de la resistance,
a conquis le public On notera enfin le vrai grand
moment de grace de ce week end avec le concert
du dimanche matin, Pierre I auient Aimard
Maik Simpson et Antoine Tamestit interpietant
Kurtag, Stroppa et Schumatm *
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