Journées de Cangé
Samedi 12 & Dimanche 13 Janvier 2019

Exposition :

Fabienne Albin, plasticienne. Virginie Aubert-Trotignon, plasticienne.
Olivier Dupont-Delestraint, photographe. Francis Piogé, sculpteur.
Vernissage de l’exposition avec les artistes le samedi 12 à 11h00.
Visite libre de 14h à 17h et dimanche 10h -12h et 14h -17h.

Concerts :

Samedi 12 (20h) Trio Récitant, Alto, Piano
Dimanche 13 (17h) Cordes et piano

Une fête européenne
Hommage à Jules Romains, écrivain fêté en cette année 2019 par la ville de Saint-Avertin où il a
résidé et européen de la première heure.
Une exposition et deux concerts accueillis le temps d’un week-end.

L’EXPOSITION
Vernissage de l’exposition avec les artistes samedi 12 janvier à 11h
Visite libre samedi : 14h-17h et dimanche : 10h-12h et 14h-17h

Artistes invités
Fabienne Hamond Albin - (fha ) - artiste plasticienne vit et travaille à Vélizy (78).

« Les œuvres présentées ici recouvrent plusieurs facettes de mon travail.
Mes travaux artistiques sont issus d’un moment du réel, saisi, ressenti dans la rue, dans un lieu public.
C’est un moment capté, une sensation enregistrée.
Aligner, classer, structurer, superposer, pour déstructurer, déclasser, puis recoller.
Les photomontages, partis d’une réalité sociale, révèlent un lieu de vie disparu.
Nos espaces de vie s’accumulent, s’entassent, et disparaissent.
Dessins, encre, peintures, jeux de façades imaginées.
Ruines d’immeubles, destruction. Le moindre résidu reste le témoin de vies passées là.
Noirceur du fusain, finesse de la plume. Multiplication par le biais de la gravure.
Lumières du crépuscule, nuits, jours, successions. Lumières souterraines. Lumières de la ville.
Tracés à la plume de silhouettes. Juste le mouvement du corps. Comme une note.
Le traitement, par des collages, des chevauchements et des transparences, me rappelle un
processus photographique, une impression en négatif. »
Virginie Aubert-Trotignon, plasticienne

« Plasticienne depuis plus d’une trentaine d’années, je pratique le dessin, la peinture, le modelage, également la gravure. Mon attrait pour différentes techniques artistiques réside dans
l’utilisation de différents matériaux, supports, matières. Cette diversité se fait au profit du figuratif autant que de l’abstrait. Le dessin est aussi une nécessité quotidienne pour mon métier
de restauratrice de peintures. Et le contact des œuvres, quelques soient les périodes, m’enrichit en termes d’effets graphiques, d’outils, de matériaux à peindre, d’idées diverses, bref me
nourrit …
La série « Variations » résulte d’essais sur la couleur. Ces « Variations » ont pris forme, à la
manière d’un écheveau dont on déroule le fil, en déclinant un même thème sur un format
constant. Ma démarche s’appuie sur l’utilisation de plusieurs matériaux (couleurs vinyliques,
pastels gras, couleurs acryliques sur carton) dont certains sont incompatibles entre eux
(acrylique sur pastel gras). Ces contrariétés ont permis d’obtenir des résultats aléatoires sur
lesquels improviser. Cette série peut se poursuivre sans fin… »

Olivier Dupont-Delestraint, photographe

« Pour répondre à l’hommage rendu en 2019 par la ville de Saint-Avertin à Jules Romains,
j’ai réalisé Jules Romains, Saint-Avertinois de 1929 à 1972 à Gran’Cour. J’ai choisi d’illustrer les années de la présence de Jules Romains à Saint-Avertin à l’aide des oeuvres quasicontemporaines de deux artistes très connus : René Magritte et Andy Warhol. Pour Magritte,
c’est un jeu, une double citation autour du Fils de l’Homme (1964) et La trahison des images
(1929). Les premiers Mao Tse Tung d’Andy Warhol datent de 1972, l’année de la mort de
Jules Romains. Mao devient Jules Romains, avec les mêmes jeux chromatiques que sur les
célèbres sérigraphies de l’artiste.
J’ai ensuite intégré ces détournements aux murs de la maison qu’il occupa de 1929 à 1972,
comme une présence photo-fantomatique datée. La suite de mon relevé photographique passe
par la médiathèque où son oeuvre est disponible, par le bourg et le bord du Cher qu’il fréquenta.
Mes photos sont aussi mêlées à d’autres, contemporaines de Jules Romains le Saint-Avertinois…
avec toujours sa présence photo-fantomatique »
Francis Piogé, sculpteur

« J’ai débuté mes recherches artistiques par le dessin, et la peinture,
J’ai suivi les cours des beaux Arts de Tours , puis j’ai travaillé comme décorateur étalagiste.
C’est à partir de l’année 1994, que je me suis consacré totalement à la sculpture.
Le métal forgé c’est imposé à moi, comme la matière de base incontournable pour l’expression
de ma créativité.
Mon travail est le produit constant d’une recherche harmonieuse de mouvement et d’équilibre,
où les émotions, les sentiments et les instants de vie font aussi partie de ma créativité.
Cette dernière s’exprime dans mes sculptures, à travers l’acier forgé associé au bois, et autres
matières. »

LES CONCERTS
Samedi 12 janvier, 20h
Robert Schumann Märchenbilder opus 113, quatre pièces pour alto et piano
Robert Schumann Trois mélodrames pour récitant et piano
Igor Stravinsky Elegie pour alto seul
Gérard Pesson Ecrit à Quinzhou pour récitant et piano
Maël Bailly CREATION* en hommage à Jules Romains pour alto, récitant et piano
Philippe Lebas récitant, Gilles Deliège alto, Antoine Ouvrard piano

Une commande a été passée par Atmusica à Maël Bailly, soutenue par la société Cesium,
De Quatre mélodrames d’après des écrits tirés du poème Europe de Jules Romains et de La
bataille d’Occident d’Eric Vuillard (éditions Actes Sud, 2012).

Qu’il soit permis ici de remercier chaleureusement l’Atelier de traduction : Christine Colas,
Robert Parlange, Séverine Strullu et Marie Moreau pour la version française réalisée des ces
poèmes.

Programme
Robert Schumann Märchenbilder opus 113, quatre pièces pour alto et piano
1.
2.
3.
4.

Nicht schnell		
Lebhaft
Rasch			
Langsam, mit melancholischem Ausdruck

Composées en mars 1851 ces « Images de contes » » furent créées en novembre à Bonn par le dédicataire
et Clara Schumann au piano. Ils s’inscrivent dans la ligne « légendaire » du compositeur, très marquée
dans le romantisme allemand et souvent illustrée par écrits et opéras.
Le timbre de l’alto (« tristement passionné dans l’aigu… d’une mélancolie profonde… qui attire et
captive » écrit Berlioz) convient particulièrement à l’expression schumanienne, voilée et intime.
Le compositeur évite le schéma qui rapprocherait des mouvements de sonate : ce rare « lent vif - très vif - lent » ouvre par le chant et conclut à peine en s’ouvrant sur l’infini. La tonalité de
ré mineur assure l’unité, malgré le lointain si majeur au centre du Rasch (3) et avec l’aide d’un
motif mélodique récurrent. Les caractères contrastés sont à l’image des recueils pour piano de
Schumann et ici comme souvent la pièce ultime se révèle essentielle : en majeur, les intervalles
chaleureux et caressants, le piano à la polyphonie enrichie et l’indication « Lentement, avec une
expression mélancolique », unique chez le musicien le plus mélancolique qui fut.

Robert Schumann Trois mélodrames pour récitant et piano

Schön Edwig opus 106
Zwei Balladen opus 122, n°1 Le garçon de la lande, n°2 Les fugitifs

Dans le vocabulaire musical le terme « mélodrame » désigne depuis le XVIIIème siècle une
œuvre (ou partie d’œuvre) dont le texte est déclamé (et non chanté) sur un accompagnement
de musique instrumentale. Rousseau (« Pygmalion ») est l’instigateur, de la forme, suivi par
le tchèque Benda, mais le procédé intervient aussi fragmentairement dans nombre d’opéras,
parmi d’autres, Mozart dans « Zaïde » et, plus connus, Beethoven (scène de la prison de Fidelio),
Weber (Freischütz). Le contraste chant/parlé trouve alors une efficacité spécifique.
Le mélodrame avec piano est un peu le (petit) frère du lied romantique par la communauté de
poètes et poèmes. Source déjà de « Genoveva » (l’opéra négligé) Hebbel est ainsi utilisé deux
fois par Schumann. Pour « Schön Hedwig » (1849) le compositeur ne s’écarte guère de deux
images musicales : le rythme pointé du début (et fin) pour le chevalier et le dessin mélodique
contourné pour la fiancée. De longs accords et quelques élans soutiennent les dix strophes.
La « Ballade de Heideknaben » (1853) est plus tendue et dramatique, le sujet frôle le fantastique
et les trémolos apparaissent. La peur, la douleur et l’interrogation trouvent dans le chromatisme descendant une traduction presque omniprésente.
Le mélodrame de 1852 « Les fugitifs » est le seul emprunt de Schumann à Shelley, poète qu’il
appréciait pourtant beaucoup. D’une musique assez continue, plutôt descriptive (grondements
de tempête et trémolos menaçants, tonalité peu stable) il évoque la malédiction paternelle, ce
qui était bien plus qu’un douloureux souvenir pour Schumann : on sait que son union avec Clara
a été longtemps et violemment repoussée par le père Wieck… Dans sa brièveté et son efficacité
c’est une page rare et éclairante…

Belle Edwige - Friedrich Hebbel

Schön Hedwig - Friedrich Hebbel

Parmi ses vassaux est assis
Le chevalier, jeune et hardi ;
Ses yeux sombres étincellent de feu,
Ses joues brûlent du même éclat
Comme s’il partait au combat.

Im Kreise der Vasallen sitzt
Der Ritter, jung und kühn;
Sein dunkles Feuerauge blitzt,
Als wollt’ er ziehn zum Kampfe,
Und seine Wangen glühn.

Aussitôt le chevalier saisit
La fille par sa blanche main.
Elle baisse d’abord les yeux
Ses yeux bleus, clairs et lumineux.
Puis les relève hardiment.

Der Ritter aber faßt sie schnell
Bei ihrer weißen Hand.
Ihr blaues Auge, frisch und hell,
Sie schlägt es erst zu Boden,
Dann hebt sie’s unverwandt.

S’avance alors une douce jeune fille,
Elle remplit sa coupe,
Puis se retire modestement,
Quand tombe sur son front
Le plus clair rayon du matin.

« Belle Edwige, toi que voilà,
Sans crainte, à trois choses réponds-moi:
D’où viens-tu, où vas-tu,
Pourquoi sans cesse me suis-tu ?
À ces trois choses, réponds-moi.»
« D’où je viens ? Je viens de Dieu,
C’est ce que l’on m’a dit,
Quand sous les rires et les moqueries
Je demandais en larmes amères
Qui étaient ma mère et mon père.
Où je vais? Rien ne m’appelle au loin,
Bien trop vaste est le monde.
Pourquoi aller de lieu en lieu,
Quand partout règnent
Splendeur et félicité.

Pourquoi je suis chaque signe de ta main ?
Dis-moi, comment prendrais-je du repos ?
Je te verse le vin que tu bois.
À genoux, je t’en ai prié
Et souhaite ne jamais cesser.
« Alors, blonde enfant,
Encore une question,
À cette dernière, réponds vite.
Plus rien ne te demanderai,
Dis, jeune fille, m’aimes-tu ? »

D’abord sans un geste et sans une parole,
Elle se tourne ensuite lentement
Vers les hommes attablés empreints de gravité,
Joint les mains en prière
Et dit : « Je t’aime!
Maintenant je sais aussi
Où il me faut aller.
La chose est claire dans mon esprit :
Après l’aveu que je t’ai fait
Seul le voile est ma destinée ! »

Ein zartes Mägdlein tritt heran
Und füllt ihm den Pokal.
Zurück mit [Lächeln]1 tritt sie dann;
Da fällt auf ihre Stirne
Der klarste Morgenstrahl.

«Schön Hedwig, die du vor mir stehst,
Drei Dinge sag’ mir frei:
Woher du kommst, wohin du gehst,
Warum du stets mir folgest;
Das sind der Dinge drei!»

«Woher ich komm’? Ich komm’ von Gott,
So hat man mir gesagt,
Als ich, verfolgt von Hohn und Spott,
Nach Vater und nach Mutter
Mit Tränen einst gefragt.
Wohin ich geh? Nichts treibt mich fort,
Die Welt ist gar zu weit.
Was tauscht’ ich eitel Ort um Ort?
Sie ist ja allenthalben
Voll Lust und Herrlichkeit.

Warum ich folg’, wohin du winkst?
Ei, sprich, wie könnt’ ich ruhn?
Ich schenk’ den Wein dir, den du trinkst,
Ich bat dich drum auf [Knien]
Und möcht’ es ewig tun!»
«So frage ich, du blondes Kind,
Noch um ein viertes dich;
Dies letzte sag’ mir an geschwind,
Dann frag’ ich dich nichts weiter,
Sag’, Mägdlein, liebst du mich?»

Am Anfang steht sie starr und stumm,
Dann schaut sie langsam sich
Im Kreis der ernsten Gäste um,
Und faltet ihre Hände Und spricht:
«Ich liebe dich!
Nun aber weiß ich auch, wohin
Ich gehen muß von hier;
Wohl ist’s mir klar in meinem Sinn:
Nachdem ich dies gestanden,
Ziemt nur der Schleier mir!»

« Quand tu dis que tu viens de Dieu,
Tu dis vrai, je le sens.
Défiant rires et moqueries,
Je te conduirai, toi, sa fille la plus chère,
Dès aujourd’hui à l’autel.

«Und wenn du sagst, du kommst von Gott,
So fühl’ ich, das ist wahr.
Drum führ’ ich auch, trotz Hohn und Spott,
Als seine liebste Tochter
Noch heut dich zum Altar.

Le Garçon de la Lande - Friedrich Hebbel

Ihr edlen Herrn, ich lud verblümt
Zu einem Fest euch ein;
Ihr Ritter, stolz und hochgerühmt,
So folgt mir zur Kapelle,
Es soll mein schönstes sein!»

Ballade von Haidenknaben - Friedrich Hebbel

Le garçon rêve qu’on l’envoie
Avec trente thalers quelque part sur la lande
Et que pour cela au bord du chemin on le tua.
Bien qu’il ne fût ni lent ni indolent.

Der Knabe träumt, man [schicke1 ihn fort
Mit dreißig Thalern zum Heide-Ort,
Er ward drum erschlagen am Wege
Und war doch nicht langsam und träge.

« Oh Maître, mon Maître, ils me battent à mort,
Rouge est le soleil, rouge comme le sang ! »
« Rouge, il l’est pour bien d’autres que toi
Alors fais vite, ou sinon gare à toi ! »

« Ach Meister, Meister, sie schlagen mich todt,
Die Sonne, sie ist ja wie Blut so roth »
« Sie ist es für dich nicht alleine,
Drum schnell, sonst mach’ ich dir Beine! »

Nobles seigneurs, c’est à une fête que,
Sans vous l’avouer, je vous ai conviés.
Preux chevaliers, fiers et glorieux,
À la chapelle veuillez me suivre,
Pour la plus belle fête de ma vie. »

Encore baigné d’angoisse, le voilà déjà
Secoué par son Maître qui se vêtir lui ordonne,
Sur la couverture pose l’argent
Et de sa frayeur lui demande la cause.

« Oh Maître, mon Maître, c’étaient tes paroles,
C’était ton visage, ton regard, ta voix,
Voilà que tu t’empares..» - du bâton, veut-il dire,
Mais il ne le dit pas, les coups pleuvent déjà.

Noch liegt er im Angstschweiß, da rüttelt ihn
Sein Meister und heißt ihn, sich anzuziehn
Und legt ihm das Geld auf die Decke
Und fragt ihm, warum er erschrecke.

« Ach Meister, mein Meister, so sprachst du schon,
Das war das Gesicht, der Blick, der Ton,
Gleich greifst du » - zum Stock, will er sagen,
Er sagt’s nicht, er wird schon geschlagen.

« Oh Maître, mon Maître, j’y vais, tu le veux,
Porte à ma mère mon dernier adieu !
Et si aux quatre vents elle doit me chercher,
Dis-lui que près du saule elle pourra me trouver ! »

« Ach Meister, mein Meister, ich geh, ich geh,
Bring’ meiner Mutter das letzte Ade!
Und sucht sie nach allen vier Winden,
Am Weidenbaum bin ich zu finden! »

Et tout ce calme, tout ce silence.
En vain, on chercherait un signe, une présence,
Seuls des oiseaux jaillissent des nuages
Et fondent, affamés, sur des vers – avec rage.

Und Alles so still, und Alles so stumm
Man sieht sich umsonst nach Lebendigem um,
Nur hungrige Vögel schießen
Aus Wolken, um Würmer zu spießen.

Vite hors de la ville ! Là, devant lui, s’étend
La lande nappée de brume, royaume des fantômes, Où mugissent les vents.
« Hélas, si seulement, ici, un pas en valait cent ! »

Il approche de la cabane isolée du berger
Juste comme le vieux apparaît à l’entrée.
L’angoisse de l’enfant maintenant a monté,
Sur le bord du chemin, il demeure figé.

« Berger, oh vieux berger, je connais ta bonté,
Voici quatre bons sous que j’ai pu épargner,
Appelle ton valet qu’il vienne à mes côtés
Et que jusqu’au village, il veuille cheminer.

Hinaus aus der Stadt! Und da dehnt sie sich,
Die Haide, nebelnd, gespenstiglich,
Die Winde darüber sausend,
« Ach, wär’ hier ein Schritt, wie tausend! »

Er kommt an’s einsame Hirtenhaus,
Der alte Hirt schaut eben heraus,
Des Knaben Angst ist gestiegen,
Am Wege bleibt er noch liegen.

« Ach Hirte, du bist ja von frommer Art,
Vier gute Groschen hab’ ich erspart,
Gib deinen Knecht mir zur Seite,
Daß er zum Dorf mich begleite!

Je les lui donnerai, que dimanche prochain
Il boive une bière de ces sous, mon seul bien.
Cet argent que je porte, le porte avec effroi,
C’est pour lui, dans mon rêve, que l’on m’assassina. »

Ich will sie ihm geben, er trinke dafür
Am nächsten Sonntag ein gutes Bier,
Dies Geld hier, ich trag’ es mit Beben,
Man nahm mir im Traum drum das Leben! »

« Oh, Maître berger, non, oh non,
Je préfère encore faire la route seul. »
Ricanant, l’escogriffe dit alors à l’aïeul :
« C’est qu’il veut les garder, ses quat ’sous, le garçon ».

« Ach Meister Hirte, ach nein, ach nein,
Es ist doch besser, ich geh’ allein! »
Der Lange spricht grinsend zum Alten:
« Er will die vier Groschen behalten. »

Le berger héla son valet, un gars de grande taille,
Occupé à couper un bâton qui lui aille.
Aussitôt, il surgit - oh, quelle fut la frayeur
Qui saisit le garçon devant ce serviteur !

« Mes quat ’sous, les voilà ! » le garçon les lui lance
Et s’enfuit en courant, l’effroi trouble ses sens.
Au loin, le saule. Déjà il l’aperçoit,
Et le valet alors le saisit par le bras.
« Tu n’y arriveras pas à ce rythme effréné,
Hâte-toi lentement, toi qui n’es qu’un enfant.
Il doit bien te peser aussi, tout cet argent,
T’interdire une halte, qui pourrait y songer ?
Sous le saule, ici, viens t’asseoir avec moi
Et ce rêve affreux, raconte-le moi.
Moi, j’ai rêvé – que Dieu me condamne –
Si ton rêve et le mien ne se rejoignent pas. »
D’une main assurée il saisit le garçon.
Du reste celui-ci n’ose plus résister.
Les feuilles du saule chuchotent avec effroi,
Et le petit ruisseau coule si tristement !

« Alors, raconte. Ce rêve - ‘Un homme vint -‘
Était-ce moi ? Regarde-moi bien.
Je pense que c’est moi que tu as vu !
« Après, raconte-moi, qu’est-il donc advenu ? »

« Il tira un couteau ! » ‘Peut-être celui-là ?’
« Oui, c’est lui ! » ‘Il le tira ? Et frappa Est-ce bien comme ça qu’il te trancha la gorge ?
À quoi bon à présent te torturer encore !’
Vous voulez savoir ce qu’il advint après ?
Demandez aux oiseaux, eux qui l’ont vu de près.
Le corbeau redoubla de détails enjoués,
La colombe, elle, peina à raconter!
Le corbeau raconte ce que fit le méchant
Et comment le bourreau donna le châtiment.
La colombe raconte comment le garçon
A pleuré et prié.

Der Hirt, der winkte dem langen Knecht,
Er schnitt sich eben den Stecken zurecht,
Jetzt trat er hervor - wie graute
Dem Knaben, als er ihn schaute!

« Da sind die vier Groschen!» Er wirft sie hin
Und eilt hinweg mit verstörtem Sinn.
Schon kann er die Weide erblicken,
Da klopft ihn der Knecht in den Rücken.

« Du hältst es nicht aus, du gehst zu geschwind,
Ei, Eile mit Weile, du bist ja noch Kind,
Auch muß das Geld dich beschweren,
Wer kann dir das Ausruhn verwehren!
Komm, setz’ dich unter den Weidenbaum
Und dort erzähl’ mir den häßlichen Traum,
Ich träumte - Gott soll mich verdammen,
Trifft’s nicht mit deinem zusammen! »
Er faßt den Knaben wohl bei der Hand,
Der leistet auch nimmermehr Widerstand,
Die Blätter flüstern so schaurig,
Das Wässerlein rieselt so traurig!

« Nun sprich, du träumtest – ‘Es kam ein Mann’ War ich das? Sieh mich doch näher an,
Ich denke, du hast mich gesehen!
Nun weiter wie ist es geschehen? »
« Er zog ein Messer! » - ‘War das, wie dies?’ – «
Ach ja, ach ja! » - ‘Er zog’s? -Und stieß Er stieß dir’s wohl so durch die Kehle?
Was hilft es auch, daß ich dich quäle!’
Und fragt ihr, wie’s weiter gekommen sei?
So fragt zwei Vögel, sie saßen dabei,
Der Rabe verweilte gar heiter,
Die Taube konnte nicht weiter!
Der Rabe erzählt, was der Böse noch that,
Und auch, wie’s der Henker gerochen hat,
Die Taube erzählt, wie der Knabe
Geweint und gebetet habe.

Les Fugitifs - Percy Bysshe Shelley
I
Les flots étincellent,
La grêle martèle,
Les éclairs jaillissent
La blanche écume danse Va! Va ! Va !
Le vent tourbillonne,
Le tonnerre roule,
La forêt tangue,
Les cloches sonnent.
Va ! Va ! Va !
La terre est comme l’Océan,
Jonché d’épaves, en mouvement :
Oiseaux, hommes et bêtes
Ont fui devant la tempête !
Va ! Va ! Va!
II
« Notre barque n’a qu’une voile,
Le timonier est pâle.
Bien hardi, serait
Celui qui nous suivrait – »
« Prends l’aviron,
Quitte gaiment le rivage ! » Comme elle parlait, des flèches de mort
Mêlées à la grêle parsemaient leur chemin
Sur les eaux.
Et de la tour et du rocher
Muet dans le vacarme
L’éclair rouge du canon jaillit
De l’abri.
III
« Vois-tu et entends-tu ?
Trembles-tu ? Que crains-tu ?
Ne fuyons-nous pas libres
Sur la mer,
Toi et moi ? »
Une cape de matelot couvre
L’aimée et l’amant –
Leur sang bat à l’unisson,
Fiers et heureux, Ils murmurent
Des mots de bonheur.
IV
Dans la cour du fortin,
Près du pâle gardien,
Tel un limier épuisé
Se tient le fiancé
Rongé de honte.
Sur la plus haute tour,
Spectre de funeste augure,
Se dresse le père, tyran aux cheveux gris.
Sa voix, plus effroyable que
La folle tempête.
Et contre la dernière,
La plus chère de sa lignée
Il maudit de féroces paroles
Jamais à une enfant adressées.

The waters are flashing – Percy Bysshe Shelley
I.
The waters are flashing,
The white hail is dashing,
The lightnings are glancing,
The hoar-spray is dancing –
Away!
The whirlwind is rolling,
The thunder is tolling,
The forest is swinging,
The minster bells ringing –
Come away!
The Earth is like Ocean,
Wreck-strewn and in motion:
Bird, beast, man and worm
Have crept out of the storm –
Come away!
II.
Our boat has one sail,
And the helmsman is pale;
A bold pilot I trow,
Who should follow us now, Shouted he -And she cried: Ply the oar!
Put off gaily from shore! –
As she spoke, bolts of death
Mixed with hail, specked their path
O’er the sea.
And from isle, tower and rock,
The blue beacon-cloud broke,
And though dumb in the blast,
The red cannon flashed fast From the lee.
III.
« And Fear’st thou? and Fear’st thou?
And Seest thou? and Hear’st thou?
And Drive we not free
O’er the terrible sea,
I and thou? »
One boat-cloak did cover
The loved and the lover
Their blood beats one measure,
They murmur proud pleasure
Soft and low;
IV.
In the court of the fortress
Beside the pale portress,
Like a bloodhound well beaten
The bridegroom stands, eaten
By shame;
On the topmost watch-turret,
As a death-boding spirit,
Stands the gray tyrant father,
To his voice the mad weather
Seems tame;
And with curses as wild
As e’er cling to child,
He devotes to the blast,
The best, loveliest and last Of his name.

Igor Stravinsky Elégie pour alto seul

Hommages d’anniversaire ou in memoriam, un certain nombre d’œuvres de Stravinsky rappellent
ses amitiés et ses interprètes. Ainsi cette Elégie, écrite en 1944 « pour être jouée à la mémoire d’
Alphonse Onnou », violoniste belge, 1883-1940, fondateur en 1913 du Quatuor Pro Art.
L’ensemble fut dédicataire ou créateur de nombre d’œuvres de Roussel, Milhaud, Honegger etc.
Cette pièce pour alto seul a été composée à l’intention de Germain Prévost, altiste du Quatuor
Pro Arte.
Le Lento initial a pu être comparé à un plain-chant orthodoxe funèbre accompagné. Au centre
une sorte de fugue, de même tempo et aussi à deux voix, une figure ascendante en diminuendo
et rythme régulier ramenant le volet premier.
Gérard PESSON Ecrit à Quinzhou, pour voix et piano
5 mélodrames sur des poèmes de Du Fu
- Ecrit à qinzhou
- Nuit de lune
- Une chaleur accablante au début de l’automne et trop de dossiers empilés sur mon bureau
- Nuit d’insomnie
- Adieu au général yan, au relai de fengj

1.
Ecrit à Quinzhou
La splendide vallée rocheuse de Dongke est la plus belle de toutes ces vallées de montagne.
Des oiseaux volent par couple. Dans le crépuscule un seul petit nuage glisse dans le ciel serein.
Des paysans se vantent d’habiter ce lieu inaccessible où l’eau et les bambous se partagent le paysage.
Je voudrais vieillir ici, à recueillir les simples, mais je n’en ai pas encore soufflé mot à mes enfants.

2.
Nuit de lune
La lune brillera ce soir sur Fuzhou. Ma femme sera seule à la fenêtre pour la contempler de loin. Je
plains aussi nos enfants trop jeunes pour penser à Chang’an. Le nuage de ses cheveux parfumés est
humide de brume, ses bras de jade sont frais dans la clarté lunaire. Quand nous retrouverons-nous
devant les rideaux ajourés laissant le clair de lune sécher la trace de nos larmes ?
3.
Une chaleur accablante au début de l’automne et trop de dossiers empilés sur mon bureau
En plein mois d’août la chaleur humide insupportable m’empêche d’avaler ne fut-ce qu’une bouchée.
Je m’étais tourmenté à cause des scorpions, à la tombée de la nuit et maintenant que l’automne est là
c’est le tout des nuées de mouches. En costume officiel je suis sur le point de crier comme un enragé
surtout quand les dossiers continuent à s’empiler sur mon bureau. Je regarde vers le sud les pins
verts dominant un étroit ravin.. Comme j’aimerais marcher pieds nus sur une couche de glace.
4.
Nuit d’insomnie
L’obscurité règne encore sur le sentier de montagne. J’ai passé la nuit dans une chambre sur la porte
du fleuve. Un ruban de nuages s’étire sur le haut de la falaise. La lune solitaire se retourne dans les
vagues. Une bande de grues passe d’un vol silencieux. Une meute de loups hurle à la faim. La guerre
me désespère. Je n’ai pas dormi impuissant que je suis à corriger les erreurs du ciel et de la terre.

5.
Adieu au général Yan, au relais de Gengji
Je vous ai accompagné loin : c’est ici qu’il faut nous séparer, au pied de ces collines insensibles à
notre tristesse, au pied de ces collines insensibles à notre tristesse. Quand pourrons-nous à nouveau
lever nos coupes, comme hier soir nous promenant au clair de lune ?
Les habitants de ce pays regrettent votre départ, vous qui vous êtes couvert de gloire sous trois
règnes. Maintenant, je rentre au village au bord du fleuve pour y achever ma vie dans la solitude.
Maël Bailly, Quatre mélodrames d’après Jules Romains et Eric Vuillard CREATION*

Commande ATMUSICA pour alto, récitant et piano, soutenue par la société Cesium, d’après le
poème Europe de Jules Romains et La bataille d’Occident d’Eric Vuillard (© Actes Sud, 2012)

« On m’a demandé, en hommage à Jules Romains, de composer un mélodrame à partir de son
poème Europe. Dans ce long poème de plus de trente pages, écrit en pleine Guerre mondiale,
Jules Romain chante son rêve d’Europe, qui lui semble mourir sous les balles.
C’est un exercice particulier et délicat de mettre une musique actuelle sur un texte distant de 100
ans. Il faut trouver le moyen d’accorder sa musique au texte, pour que l’un et l’autre s’éclairent
mutuellement, sans se faire d’ombre.
Plusieurs fois au cours de l’écriture, je me suis demandé si le lyrisme d’Europe n’aurait pas
mieux vibré avec la musique de ses contemporains, comme celle de Massenet, ou même de
Debussy, qu’il admirait.
Mais, plus j’avançais, plus j’avais l’impression d’essayer de répondre à une belle question musicale : comment ce poème, qui témoigne du désarroi d’un homme de lettres face à l’absurdité de
la grande guerre, sonne à nos oreilles ?
J’ai choisi de faire quatre mouvements. Trois d’entre eux accompagnent des extraits d’Europe,
l’autre est une intrusion d’un texte contemporain, un extrait de La bataille d’Occident, d’Eric
Vuillard, qui contraste par son analyse froide, acide, mais très imagée, de la Grande Guerre. »
I- Europe de Jules Romains (extrait)
Ce n’est pas ainsi que je rêvais
De commencer le chant de l’Europe.
Et moi qui avais tant attendu,
Qui remettais d’un midi à l’autre
Et de mois de Juin en mois de Juin
L’irréparable essor de mon hymne
Mais cette guerre a beuglé d’abord

II- Europe de Jules Romains (extrait)
Plusieurs agiles pensées
Tournaient en rond, et sautaient
Et jappaient autour de nous.
Rien ne pesait à nos doigts
Plus qu’une balle de son;
Toute matière devint
Rapide et rebondissante.
Nous aurions sauvé le monde
En sifflant un air de danse.

III- La bataille d’occident d’Eric Vuillard (extrait)
Il y eut d’abord un goût commun. Une élite raffinée et fière. Les petits-fils de la reine Victoria
occupaient le trône d’Angleterre et d’Allemagne, un même derrière avait posé ses fesses sur
deux chaises.
Toutes les couronnes d’Europe possédaient des ancêtres qui avaient dormi dans les mêmes
draps. La consanguinité régnait sur une morale rigide à l’échelle d’un continent. Le Kaiser était
colonel de dragons de l’armée britannique, et son cousin George V l’était dans la garde prussienne. Tout était pour le mieux.
A l’époque, les régiments de dragons forment le gros de la cavalerie française. On y voit tout
un attirail de péplum : crinière, pantalons garance, grand équipement de ceinturon. Mais les
Autrichiens ont poussé l’art de la guerre et du plumage encore plus loin que les Français : leurs
régiments se reconnaissent à de subtiles nuances de couleur : le cerise, le rose, l’amarante, le
carmin, l’écarlate ou le homard.
Les Anglais et les Allemands, eux, sont vêtus de kaki ou de vert-de-gris, c’est plus moderne,
mais plus triste. Qu’on imagine à présent toutes ces armées couvertes de galons, de panaches,
ces tenues de golf mélangées avec le tartan, le kilt, le pompon, ces képis colorés et ces casques
à pointe, toutes sortes de hures picardes ou bataves, sifflant, marchant au pas, dans une grande
flaque de soleil !
Les saint-cyriens iront au feu en belle tenue, on verra de jeunes puceaux, casoars et gants
blancs, parader quelques jours, avant que les premières rafales de mitrailleuses ne fauchent
leurs plumes.
IV- Europe de Jules Romain (extrait)
La pluîe tombe sur le cinq-centième jour de la guerre. Longtemps encore avant le soir, un homme
est attablé, II boit d’une liqueur dont il a mal saisi le nom.
C’était un de ces temps qu’une fureur tord sur eux-mêmes. Mais il restait dans une anfractuosité
du monde assez de paix et de liberté pour un homme seul.

Dimanche 13 janvier, 17h
Johannes Brahms Quintette opus 34 en fa mineur pour piano et quatuor à cordes
Claude Debussy Quatuor à cordes
Maud Ayats, Raphaël Jacob, violons ; Nicolas Peyrat, alto ; Delphine Biron, violoncelle ;
Caroline Esposito, piano
Johannes Brahms Quintette en fa mineur pour piano et quatuor à cordes opus 34
I. Allegro non troppo ; II. Andante, un poco adagio ; III.Scherzo. Allegro ; IV. Finale. Poco sostenuto

L’œuvre fut d’abord écrite pour cinq cordes (avec 2 violoncelles, comme Schubert) puis pour deux
pianos (Sonate) avant l’instrumentation d’aujourd’hui. Dans la version initiale, le compositeur (natif
de Hambourg) faisait « une estompe dont les formes sont ennuagées par les brumes du Nord de
l’Allemagne ». Avec les « deux pianos » on découvre au contraire « une gravure aux lignes plus incisives, presque graphiques » : Brahms avait malgré tout un faible pour cette version qu’il fit éditer.
En réunissant piano et cordes toutes ces qualités s’associent, le piano « structurant » le discours des
cordes et provoquant les contrastes de couleurs.
Les quatre mouvements s’inscrivent dans la tradition Haydn-Beethoven. L’Allegro non troppo utilise trois thèmes sur le schéma connu (exposition-développement-réexposition) qui se prolonge
ici dans une vaste coda. A la densité et l’énergie initiales répond et contraste le pianissimo du
second avant le rythme plus affirmé du troisième. L’élan romantique et passionné s’inscrit dans la
filiation de Schumann.
Le second mouvement est un Andante lyrique très intérieur, d’une belle subtilité rythmique
entre le clavier et les cordes. La partie centrale glisse des bémols vers les dièses sans vraiment
brusquer le climat. Les instruments se partagent le retour du thème, enrichi dans sa texture
avant de s’amplifier en coda.
Le Scherzo joue lui aussi sur les rythmes (début en syncopes) et les mesures (binaire - ternaire).
Vigueur et dynamisme se rejoignent et mènent à un ton héroïque avant de se ressourcer dans
un épisode fugué. L’alternance des mesures se maintient dans la partie centrale (trio) dont le
thème, comme un chant populaire, complète le caractère « ballade fantastique » du scherzo.

Le dernier mouvement tient à la fois de la sonate et du rondo. Introduit par un « sostenuto »
d’abord mystérieux, le thème principal a des allures de danse populaire. Brahms détourne ici
bien des notions acquises : la multiplicité des thèmes brouille les pistes comme l’absence de
véritable développement, muté en transformation continue. Celle-ci amène l’ultime partie,
un Presto non troppo qui équilibre les tensions du premier mouvement (discrètement cité) et
couronne le quintette dans « une robuste gaité ».

Claude DEBUSSY Quatuor à cordes en sol mineur

I. Animé et très décidé ; II. Assez vif et bien rythmé ; III. Andantino, doucement expressif ;
IV.Très modéré. En animant peu à peu. Très mouvementé. Très animé.
Il y a moins de trente ans entre le Quintette en fa mineur de Brahms et l’unique Quatuor de
Debussy, mais deux mondes les séparent, deux esthétiques, deux pays, deux traditions…

Brahms est dans une ligne Bach-Haydn-Beethoven-Schubert-Schumann. Debussy n’a pas de
“ligne nationale“ à continuer (ou si peu) mais un monde nouveau à inventer, qui puisera ailleurs
ses inspirations, chez les poètes et les peintres, mais aussi les musiques venues de Le Quatuor
pourtant n’est pas encore le Prélude à l’Après-midi d’un faune (presque contemporain) et s’il est
la première manifestation de la maturité, il ne balaie pas totalement les leçons apprises.
Créé par le Quatuor Ysaye en décembre 1893, il laisse néanmoins nombre d’auditeurs troublés
par les harmonies et les sonorités.

Le premier mouvement installe d’emblée un mode inhabituel puis un autre (chinois,
dit-on), dans un cadre bien connu d’une « sonate » avec deux thèmes contrastés, le second
dominant le développement et son sommet d’intensité. Le retour est abrégé, le confort d’une
redite gâchant le goût du nouveau.
« Assez vif et bien rythmé » cache un scherzo avec trio central. Ici domine une grande guitare d’un pizzicato virtuose et dépaysant, plus loin les frémissements de trilles vont aussi dans
le sens d’un renouvellement des sonorités « de chambre ». Le thème principal n’est autre que du
celui… du premier mouvement transformé rythmiquement, et dans le trio métamorphosé par des
valeurs longues. Le retour initial lui aussi se déguise par une malicieuse mesure à cinq temps !

Les rapports de tonalités, déjà équivoques dans les premiers mouvements, se confirment
avec le ré bémol majeur de l’Andantino. Un soupçon de souvenir de Franck, mais le vague du premier
accord signe bien Debussy, comme l’indicible climat de tendresse et de douceur, sourdine aidant. Au
centre, la cantilène annonce les cheveux de Mélisande, emmêlés de modulations inattendues et de
variantes rythmiques du thème du premier mouvement transformé, décidément bien « cyclique ».
La reprise abrégée s’évanouit dans le pianissimo.
Le Finale se cherche « ostinato » durant trente mesures avant le Très Mouvementé et avec
Passion et son thème volontaire et décidé. L’autre figure du finale sera le thème cyclique infiniment
varié. Les élans puissants, quasi orchestraux rythment une forme-sonate sur ces deux éléments.
Mais celle-ci disparaît dans une vie intense qui joue sur les lumières et les contrastes, les modulations et sonorités nouvelles et inattendues.
« Pelléas » sera autre chose qu’un opéra, « La mer » autre chose qu’une symphonie. Ce quatuor
ouvre la voie, les auditeurs de 1893 attendaient… autre chose !
										Dominique Saur

Ensemble à 12 percussions
Mardi 22 janvier 2019

Rencontre avec Yan Maresz à 16h - Auditorium du CRR

Concert salle Thélème à 20h30

Co-production Atmusica/ Université F.Rabelais/ Pôle Alienor-Poitiers

Entre spectacle et concert, entre ensemble de percussions et orchestre, c’est un plateau hors norme que
le public est invité à découvrir: 13 musiciens (12 percussionnistes et un pianiste), tous étudiants des
Pôles Supérieurs (Pôle Aliénor Poitiers-Tours, PESMD Bordeaux…) et de l’Université.

Depuis le début du XXe siècle, le répertoire pour percussion n’a cessé de s’enrichir et se diversifier.
L’appellation percussion comprend aujourd’hui un nombre impressionnant d’instruments aux possibilités sonores infinies qui séduisent maints compositeurs. La formation à 12 explore, à la manière de
l’orchestre, quantité de couleurs, de masses
sonores, jouant sur les contrastes de timbre, de rythme, le mouvement, la spatialisation…

Edgard Varèse
Ionisation (1931), pour piano et 12 percussionnistes.
Alexandros Markeas
Metatropes (2015), pour 12 percussionnistes.
Yann Robin
Titans (2008), pour 12 percussionnistes.
Yan Maresz
Festin (1999), pour 12 percussionnistes
Direction Dylan Corlay

Tarifs: 12€ plein tarif / 9€ UTL / 6€ tarifs réduits / 4€ PCE
Réservations : ticketfac.univ-tours.fr - Renseignements: 07 83 94 35 10
Salle Thélème, 3 rue des tanneurs, 37000 Tours

