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Classique
La 68e édition met à
l'honneur la création
contemporaine. Première
étape d'un rendez-vous
biennal exemplaire
Avant de retrouver l'an prochain la
tradition de deux disciplines instru-
mentales (ce sera le tour du piano et
de la flûte), le cru 2013 du Concours
de Genève affiche la composition
en exclusivité, sur les traces du
Concours reine Marie José et avec la
participation de sa fondation.

Belle initiative, qui se veut em-
blématique du désir de renouvelle-
ment de la manifestation. La tradi-
tion est conservée, dans la déclinai-
son en binôme des instruments en
compétition. Les années paires se-
ront ainsi dévolues à la musique
généraliste, avec un accent ren-
forcé du côté des ouvrages contem-
porains imposés.

Les années impaires seront do-

La composition, reine
du Concours de Genève

rénavant réservées à la composi-
tion. La première expérience exclu-
sive se déroulera du ler au 6 dé-
cembre, en association avec un Fes-
tival des lauréats tout neuf. En lice,
37 partitions venues de 12 pays ont
été examinées par un jury d'excep-
tion composé d'Ivan Fedele, Phi-
lippe Manoury, Magnus Lindberg,
Isabel Mundry et Toshio Hosokawa.
Cinq compositions ont été élues.

La finale publique prévue di-
manche ler décembre au Studio
Ansermet avec l'Ensemble Contre-
champs ne pouvant constituer le
seul élément du fameux concours,
cinq autres événements lui ont été
associés chacun des jours suivants.
Des ateliers pédagogiques et un
concert portrait d'Ivan Fedele le
lendemain au Conservatoire, puis
un concert hommage à la reine Ma-
rie José à l'église de Meinier avec le
quatuor Terpsycordes et un vernis-
sage CD-récital du pianiste Lorenzo
Soulès (ler Prix 2012) aux Salons.

Lors d'un concert de gala, Mar-
tha Argerich (ler prix en 1957), Nel-
son Goerner (primé en 1990), la
percussionniste Aiyun Huang
(2002) et la soprano Polina Pasztirc-
zak (2009) seront entourés de
l'OSR au Victoria Hall. Une soirée
finale d'autres lauréats conclura en-
fin les festivités vendredi.

Avant cela, les cinq composi-
teurs sélectionnés auront soumis
au public et au jury leurs oeuvres
«pour flûte solo et ensemble». Ce
sont les Coréens du Sud Eunho
Chang, 30 ans, avec Gohok, et
Kwang Ho Cho, 26 ans, pour
Pneu ma. Les Italiens Gabriele
Cosmi, 25 ans, avec Geghard II et
Adriano Gaglianello, 30 ans, pour
Shrew!. Et la Japonaise Chikako
Yamanaka, 30 ans, avec Uminari.
Sylvie Bonier

Concours de Genève, du ler au
6 décembre. Rens. 022 328 43 66,
www.concoursgeneve.ch
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Concours de musique de Genève
Soutenant l'art et la culture depuis de nombreuses années, Breguet

poursuit son partenariat conclu en 2002 avec le Concours de Genève.

Fondé en 1939, cet événement est l'une des plus anciennes mais aussi

des plus prestigieuses rencontres musicales au monde. Chaque année,

des dizaines de jeunes artistes, venus des quatre coins du globe et âgés

de 15 à 30 ans, s'y présentent dans l'espoir d'y acquérir une réputation

internationale. Des virtuoses aussi célèbres que Maurice André, Arturo

Benedetti-Michelangeli ou encore Marta Argerich ont remporté ici leur

premier prix et mené, depuis, une carrière soliste de renom.

Breguet est aujourd'hui fier de contribuer une nouvelle fois à lancer la

carrière artistique de jeunes talents. La 68'" édition du Concours de

Genève aura lieu du 1" au 6 décembre prochain et s'ouvrira par la finale

publique du Prix de composition avec l'Ensemble Contrechamps. La

restructuration de la manifestation, mise en place en 2012, veut que

les années impaires, le Prix du Concours soit remis à la plus belle com-

position. L'horloger offrira par conséquent un garde-temps exceptionnel

de sa collection au jeune compositeur dont la pièce aura suscité les

émotions les plus fortes.

Pour accompagner le Prix de composition 2013, le Concours de Genève

présente cette année une nouveauté, le «Festival des Lauréats». De

grandes stars internationales révélées par le concours se produiront à

Genève lors d'une série de concerts qui se déroulera entre le Victoria

Hall, le Conservatoire et le Studio Ansermet.

Le programme de cet événement a été dévoilé le 24 septembre dernier,

à la Cité du Temps. o

Breguet

Cité du Temps, Geneva /Genève

Geneva International Music Competition

An avid supporter of art and culture for many years, Breguet con-
tinues its partnership signed in 2002 with the Geneva International

Music Competition. Founded in 1939, this event is one of the world's

oldest and most prestigious musical encounters. Every year, dozens

of young artists from ail over the world, aged 15 to 30, perform on
stage with the hope of gaining an international reputation. Virtuosos

of the calibre of Maurice André, Arturo Benedetti-Michelangeli and

Marta Argerich won their first awards here, and have gone on to enjoy

renowned careers as soloists.

Today Breguet is proud once again to help launch the artistic careers

of these young talents. The 68'" edition of the Geneva International

Music Competition will take place from 1s' to 6 December this year

and will open with the Public Final of the Composition Award with

the Ensemble Contrechamps. Restructuring of the event, which took

effect in 2012, means that in odd years the Prize of the Competition

goes to the finest composition. The watchmaker will therefore donate

an exceptional timepiece from its collection to the young composer

whose piece kindles the strongest emotions.

To accompany the 2013 Composition Award, the Geneva International

Music Competition introduces this year a new feature, the «Festival

of Laureates». Leading international stars discovered at the event will

perform in Geneva at a series of concerts to be held in the Victoria

Hall, the Conservatoire and the Studio Ansermet.

The programme for this year's event was revealed on 24 September

at the Cité du Temps. o
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ClassiqueClassique

FestivaL 
hiveRnaL

- OLIVIER GuRTNER 

Compétition de référence au niveau international, le Concours de Genève pré-
sente sa 68ème édition avec plusieurs innovations majeures, notamment un festi-
val, 1er au 6 décembre, chargé de mettre en valeur tous les lauréats couronnés par 
concours. Sont notamment attendus Martha Argerich, Nelson Goerner et Lorenzo 
Soulès. Le premier jour devra départager les 5 compositions en compétition: des 
pièces pour flûte solo et instruments. Au-delà de l’ «exécution musicale», sa voca-
tion initiale, le Concours de Genève continue de dépasser ses ambitions et assure 
une continuité de fait.

Deux fois plus
Le Concours de Genève, une institution dans le 
paysage musical international depuis sa création 
en 1939 (et le sacre d’Arturo Benedetti Miche-
langeli, entre autres), consacre sa 68ème édition 
à la composition contemporaine et aux lauréats, 
jeunes et plus âgés. Cinq compositeurs s’af-
fronteront le 1er décembre devant un jury pré-
sidé par Ivan Fedele, un Italien qui enseigne à la 
prestigieuse Académie nationale Santa Cecilia à 
Rome. Les créations seront jouées par l’ensemble 
Contrechamps sous la conduite de son directeur 
musical Michael Wendeberg, au studio Ernest-
Ansermet de la RTS.

Quelle composition?
Il est demandé aux candidats de proposer une 
œuvre pour flûte solo accompagnée de plusieurs 
instruments, le tout ne devant pas dépasser 
15 minutes. Le coréen Eunho Chang, passé par 
l’Académie Chopin de Varsovie, a écrit gohok, son 
compatriote Kwang-Ho Cho offre une réflexion 
sur le corps et l’esprit avec Pneuma. Le japonais 
Chikako Yamanaka a composé uminari, alors 
que les italiens Adriano Gaglianello et Gabriele 
Cosmi présentent Shrew! et geghard ii. A l’issu 
d’un concert où se produiront les flûtistes Silvia 
Careddu (1er prix 2001) et Felix Renggli (ancien 
musicien à Contrechamps), le Prix de composition 
sera décerné.

Martha, Nelson et Cie
Afin de soutenir ses lauréats, le Concours de 
Genève leur consacre pour la première fois 
un festival. Certains étaient déjà aidés par le 
rôle d’agence tenu par le festival et par un CD 
enregistré avec l’appui de Breguet. En 2013, le 
Concours renforce encore son action. Parmi les 
événements, le concert du 5 décembre, avec 
Martha Argerich et Nelson Goerner, tous deux 
premiers prix, elle en 1957, lui en 1990. L’intérêt 
ne réside pas uniquement dans ces ceux inter-
prètes argentins. Parmi les œuvres –du XXème 
siècle uniqement– il faudra prêter une oreille 
attentive au Water concerto for water percussion 
and orchestra de Tan Dun. Lorenzo Soulès, qui 
a raflé tous les prix en 2012 (après un concerto 
n°2 pour piano de Brahms tout en virilité et sub-
tilité) vernit son album le 4 décembre aux Salons. 
Il jouera également avec le quatuor Armida deux 
jours plus tard, lui aussi lauréat. A noter enfin la 
présence du 1er prix 2001, le quatuor genevois 
Terpsycordes, le 3 décembre à Meinier.

2014
La prochaine édition du Concours de Genève se 
tiendra également en fin d’année. Pour ce cru 
2014 seront mis en valeurs les arômes du piano 
et de la flûte solo. D’ailleurs, les candidats à l’ins-
trument à vent devront jouer le prix de composi-
tion 2013… le cycle est ainsi bouclé.

Concours de Genève
Du 1er au 6 décembre
Divers lieux à Genève
0800 418 418
www.concoursgeneve.ch

Lorezon Soulès, 1er prix 2012 © David Wagnières

Martha Argerich, 1er prix 1957 © Adriano Heitmann
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Festivals
Classiques

CONCOURS DU OENÈVE
Compétition de référence au

;niveau

international, le Concours

de Genève présente sa 68ème

édition, avec le festival des

lauréats, du ler au 6 décembre.

Sont notamment attendus Martha

Argerich, Nelson Goerner et

Lorenzo Soulès.

0 Du ler au 6 décembre

0800 418 418

www.concoursgeneve.ch

DI L12
Finale de composition 2013

Ensemble contrechamps

Michael Wenderberg, dir

uvres de Chang, Gaglianello,

Yamanaka, Cosmi, Cho

Studio Ernest-Ansermet

Passage de la radio 2

1205 Genève

0800 418 418

www.concoursgeneve.ch

LU 2.12
Atelier Lorenzo Soulès

Studio De Agostini (CPMDT)

Rue François D'ivemois 7

1206 Genève

0800 418 418

www.concoursgeneve.ch

LU 2.12
Portrait Ivan Fedele

uvres: Accents, Donacis ambra,

Mixtim, Breath and Break

Conservatoire de Genève

PLace Neuve 5

1211 Genève

0800 418 418

www.concoursgeneve.ch

MA 3.12
Cours de maître - Ivan Fedele

Conservatoire de Genève

Place Neuve 5

1211 Genève

0800 418 418

www.concoursgeneve.ch

MA 3.12
Quatuor Terpsycordes

Girolamo Bottiglieri, Raya

Raytcheva, Caroline Cohen-Adad,

François Grin

uvres de Bloch, Ferrari

et Respighi

Eglise de Meinier

1211 Genève

0800 418 418

www.concoursgeneve.ch

ME 4.12
Récital Lorenzo Soulès

Rue Jean-F. Bartholoni 6

uvres de Beethoven, Brahms

et Debussy

1204 Genève

0800 418 418

www.concoursgeneve.ch

JE 5.12
Concert de Gala

Jaap Van Zweden, dir

Martha Argerich

Nelson Goemer

Aiyun Huang

Polina Pasztircsak

Victoria Hall

Rue Général Dufour 14

1204 Genève

0800 418 418

www.concoursgeneve.ch

VE 5.12
Concert des lauréats

Lorenzo Soulès

Quatuor Armida

Conservatoire de Genève

PLace Neuve 5

1211 Genève

0800 418 418

www.concoursgeneve.ch

Wagner Geneva Festival

Opéra, récitals, théâtre musical

le Cercle Romand Richard Wagner

a souhaité susciter la création

et fédérer autour et à propos de

rceuvre de Richard Wagner les

institutions culturelles genevoises

qu'il s'agisse de la musique, de

la littérature, de l'art dramatique,

des arts plastiques, de la danse ou

encore du cinéma

www.wagner-geneva-festival.ch

022 510 60 71

Jusqu'au 5.11
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Les contraintes financières font qu'il sera

compliqué de maintenir le niveau actuel. C'est

une première difficulté. D'autres s'y ajoutent

la grande concurrence qui règne dans le domai-

ne de nouveaux concours ont vu le jour en

Asie-, la mondialisation, le business omnipré-

sent. Les jeunes artistes, font face à de nom-

breuses obligations : non seulement ils doivent

maîtriser parfaitement leur instrument, mais

aussi aborder un large répertoire, soigner leur

image, communiquer avec le public, posséder

une forte personnalité, une richesse intérieure,

une originalité. D'autre part il faut également

reconnaître que le public amateur de musique

classique n'est pas majoritaire et qu'il a tendan-

ce à vieillir. La solution semble être donc de

faire vivre cette musique en encourageant les

jeunes à composer, même si la création contem-

poraine peut déstabiliser ou effrayer.

Composition
C'est pourquoi le Concours de Genève a

décidé de remplacer une année sur deux le tra-

ditionnel concours d'exécution par un concours

de composition, avec le soutien de la Fondation

Reine Marie José. Le jury a sélectionné cinq

oeuvres, pour flûte solo et petit ensemble, qui

seront jouées au Studio Ansermet le soir de la

Finale le ler décembre 2013 à 17h par des
solistes et l'Ensemble Contrechamps. Celle qui

remportera le premier prix sera imposée au
concours d'interprétation de 2014.

Le 2 décembre un « Concert-portrait
d'Ivan Fedele » par les étudiants de la HEM

Genève sera proposé au Conservatoire à 18h.

concours de genève

Changement
de formule

Didier Schnorhk, Secrétaire général du Concours de Genève, nous rappelle
que cette manifestation a été créée en 1939 : c'est l'une des plus anciennes
du genre. En 2014 on fêtera son 75ème anniversaire, et l'année suivante, sa
70ème édition (elle n'a pas eu lieu chaque année !)

Une série d'événements est annoncée cette

année, avec pour objectif de promouvoir la car-

rière des lauréats plus ou moins récents. Ainsi

Lorenzo Soulès, premier prix 2012 et le
Quatuor Armida, premier prix ex-aequo 2011,

participeront à une tournée passant par Genève

(6 décembre 2013 à 20h au Conservatoire),

Paris (Salle Gaveau) et Bruxelles (Palais des

Beaux-Arts).

Le 3 décembre, « Concert en hommage à la

Reine Marie José » avec le Quatuor

Terpsycordes, ler prix 2001 et Carine Séchaye.

Lorenzo Soulès donnera aux Salons à 19h

le 4 décembre un récital à l'occasion duquel il

dédicacera son disque COUP DE CUR BREGUET ;

un concert de gala au Victoria Hall réunira le 5

décembre trois anciens lauréats prestigieux,
Martha Argerich, Nelson Goerner et la per-

cussionniste Huang Aiyun, vainqueur en 2002,

qui interprétera une ceuvre particulièrement

spectaculaire. Se joindront à eux deux lauréats

plus récents, Polina Pasztirczak (1 er prix chant

2009) et Rémi Durupt (2ème prix percussion

2009).

Le jury
Le compositeur italien Ivan Fedele, à qui

un concert a été consacré en mars par le Festival

Archipel, officiera en tant que président du jury.

Ses oeuvres sont jouées dans les principaux fes-

tivals de musique contemporaine en Europe et

certaines sont le résultat de commandes de

l'Ensemble intercontemporain, Radio France,

l'Ircam, l'Ensemble Contrechamps et de la

Scala. Entre son premier prix du Concours

international Goffredo Petrassi en 1989 et le

Prix Franco Abbiati en 2007 pour son opéra

Antigone, il a reçu de nombreuses récompenses.

Sa réputation de pédagogue en Europe et aux

Etats-Unis n'est plus à faire. A Milan, où il vit,

il enseigne la composition au Conservatoire

Giuseppe Verdi ainsi qu'au Conservatoire à

Strasbourg. Depuis 2009 il est directeur de

l'Orchestre I Pomeriggi Musicali. Nous lui

avons demandé quel était pour lui l'intérêt prin-

cipal des concours de composition, dans le jury

desquels il a souvent siégé.

« Un concours sert à découvrir de nou-

veaux talents ; cela m'intéresse car la musique

a besoin de se renouveler Je suis heureux et

honoré de présider le jury au Concours de

Genève, avec à mes côtés des collègues que je

connais et que j'estime. Les masterclasses sont

aussi une occasion de rencontrer des jeunes

musiciens prometteurs. Cela a été pour moi le

cas récemment à Berkeley et à Moscou. Un

compositeur ne doit pas se renfermer sur lui-

même, mais s'ouvrir à la jeunesse porteuse de

nouveauté. »

Les autres membres du jury sont les sui-

vants:

Toshio Hosakawa, compositeur japonais

dont les oeu-vres s'inspirent à la fois de la tra-

dition occidentale et de la musique savante tra-

ditionnelle de son pays. Compositeur en rési-

dence à l'Orchestre de Tokyo, il est directeur du

Festival Takefu, membre de l'Académie des

Beaux-Arts de Berlin, professeur invité au

Collège de musique de Tokyo, et anime des

conférences lors des cours d'été de Darmstadt.

Magnus Lindberg, compositeur finlandais,

auteur d'oeuvres de grande ampleur étroitement

liées à l'ensemble expérimental Toimii, qu'il a

créé avec Esa-Pekka Salonen, dans le cadre

Scènes Magazine
01.11.2013 Seite 1 / 3
Auflage/ Seite 5000 / 42 7380
Ausgaben 9 / J. 11344528

© Scènes Magazine, Genève ZMS Monitoring Services AG  Media Monitoring  www.zms.ch



Datum: 01.11.2013

Scènes Magazine
1211 Genève 4
022/ 346 96 43
www.scenesmagazine.com

Medienart: Print OrderID: 7380
Abo-Nr.: 1091281Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften

Auflage: 5'000
Erscheinungsweise: 10x jährlich

Seite: 42
Fläche: 68'904 mm²

Media Monitoring
Analytics
Ad Monitoring

ZMS Monitoring Services AG
Kronenplatz 1, CH-5645 Aettenschwil
Tel: 041 202 02 00, Fax 041 202 02 09
www.zms.ch

Ref.: 51712026
Ausschnitt Seite: 2/3

Martine Duruz
duquel il exerce ses talents de pianiste et de per-

cussionniste, et qui lui sert de laboratoire pour

ses créations. Il a été compositeur en résidence à

l'Orchestre Philharmonique de New York, entre

2010 et 2012.

Philippe Manoury, compo-

siteur français, a été de 1983 à

2003 successivement responsable

de la pédagogie au sein de
l'Ensemble Intercontemporain,

professeur de composition et

musique électronique au CNSM

de Lyon, compositeur en résiden-

ce à l'Orchestre de Paris, parmi

bien d'autres activités. Lauréat de

nombreux prix prestigieux, il a

reçu en 2010 le Grand Prix du

Président de la République de

l'Académie Charles Cros pour

l'ensemble de son oeuvre. Il était en 2012 com-

positeur en résidence au Festival de Lucerne.

Isabelle Mundry, compositrice allemande.

Elle a fait ses études à l'Ecole Supérieure des

Arts de Berlin et a travaillé au studio de
musique électronique de l'Université technique

de Berlin ainsi qu'au studio de Fribourg. Elle a

enseigné ou enseigne la théorie et l'analyse
musicale à Berlin, Darmstadt, Zurich, et au

Armida Quartett Felix Broede

Japon. Ses compositions sont destinées à des

effectifs réduits et variés, où l'électronique est

souvent présente.

Ajoutons que dans l'édition 2014, le piano

partagera l'affiche avec la flûte.

La Finale publique aura lieu le dimanche ler décembre

2013 au Studio Ernest-Ansermet. à Genève. A cette occa-

sion, les oeuvres des Finalistes seront interprétées en créa-

tion mondiale par l'Ensemble Contrechamps, sous la

direction de Michael Wendeberg et avec les solistes Silvia

Careddu et Philippe Renggli. Cet événement marquera

l'ouverture de du « Festival des Lauréats », qui se dérou-

lera du ler au 6 décembre.

Plus de détails sur : http://www.concoursgeneve.ch/
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Rémi Durupt lors du Concours de Genève 2009

Martha Argerich 0 Pierre-Henry Verlhac

Toshio Hosokawa 0 Schott Promotion / Christopher Peter
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Philippe Manoury, en quoi consiste ce

concours de Genève ?

Il s'agissait pour les candidats de composer une

pièce pour flûte solo et ensemble instrumental.

52 partitions ont été envoyées, 34 ont été retenues

que les membres du jury ont étudiées, du 29 avril

au 1 er mai dernier, afin d'en choisir cinq. La

finale publique aura lieu au Studio Ansermet, le

1 er décembre, en compagnie de l'Ensemble

Contrechamps dirigé par Michael Weindeberg,

avec les flûtistes Silvia Careddu et Felix Renggli.

Et en 2014, lors du prochain concours de flûte,

les candidats devront jouer la pièce que nous

aurons couronnée le 1 er décembre.

Avez-vous déjà fait partie de jurys de

concours de composition ?

Oui, à Montréal, à Besançon, à Lyon. Les mem-

bres du jury ont à leur disposition des partitions,

parfois des enregistrements (ce n'était pas le cas

à Genève), mais il peut arriver qu'un composi-

teur écrive de splendides pièces pour orchestre

sans avoir jamais eu l'occasion de faire jouer sa

musique. Ce que je n'aime pas, ce sont les simu-

lations sur ordinateur, qui ressemblent à tout et à

n'importe quoi. Je préfère dans ce cas-là qu'il

n'y ait pas d'enregistrement du tout. Nous avons

donc étudié les oeuvres retenues, et chacune a fait

l'objet d'une moyenne pondérée. L'âge, le nom,

la nationalité des candidats étaient cachés. Nous

avons retenu les oeuvres qui jouaient le jeu de la

flûte solo et qui n'étaient pas dans une mouvance

trop marquée. Étrangement, l'un des candidats

avait écrit une cantate très classique, une parti-

tion unique en son genre, ce qui montrait qu'il ne

savait pas exactement quel style de musique était

demandée dans ce concours.

concours de genève

Concourir et composer
Le prochain concours de composition de Genève, qui est organisé tous les
deux ans en alternance avec le concours d'interprétation, aura lieu le ler
décembre prochain. Ivan Fedele présidera un jury composé de Toshio
Hosokawa, Magnus Lindberg, Isabel Mundr et Philippe NIanoury, qui a
répondu à nos questions.

Justement, pourquoi ne l'avez-vous
pas retenue ?

La partition était vraiment trop conventionnelle.

Mais le détail intéressant est que ce compositeur

venait de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois

que je vois une partition d'un compositeur

« classique » africain.

Une partition peut-elle tout dire ?

On voit rapidement si le candidat sait écrire, si

sa partition sonne et comment elle va sonner, si

elle n'est pas truffée de choses injouables ou qui

défient les équilibres : une flûte dans le grave

fortissimo en même temps qu'une trompette

dans l'aigu pianissimo. Ce qui est difficile à

juger, ce sont les modes de jeu inhabituels, par

exemple les raclements, les bruits, les pressions

d'archet, comme les pratique Helmut

Lachenmann. Dans ce cas, la partition indique

comment produire et non pas comment écouter

le son. Moi, je cherche les tempéraments origi-

naux, les personnes qui recherchent, qui se
posent des questions formelles, quitte à ce

qu'elles soient un peu moins bonnes du point de

vue artisanal. Mais je n'irai pas plus loin dans

mes préférences. En revanche, j'ai des préjugés

négatifs face à des musiques néo-tonales qui

n'apportent rien, même bien écrites. Être bardé

de prix de composition et faire de la musique de

film hollywoodienne, très peu pour moi !

Au jugé des partitions des jeunes
compositeurs, y a-t-il encore des écoles natio-

nales?
Oui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer.

Les femmes asiatiques, par exemple, cultivent

une esthétique chatoyante, avec des sons miroi-

tants (harpe, célesta), des titres poétiques se réfé-

rant à la nature, le tout dans une espèce de post-

impressionisme atonal, avec d'ailleurs une belle

calligraphie. Les Allemands comme Neuwirth ou

Pintscher se méfient des critères esthétiques, sont

souvent conceptuels. C'est l'influence d'un

Nono transmise par Lachenmann. Il m'est arrivé

de dire plaisamment à certains de mes élèves

américains qui tentaient des choses radicales

« Vous, vous avez envie de faire un séjour en

Allemagne ! » Certains compositeurs modifient

leur style en fonction du contexte. J'en connais

qui, après s'être montré fort âpres, ont eu du suc-

cès, ont reçu des commandes pour grand orches-

tre, et se sont adaptés, car la manière « bruitée »,

par exemple, ne fonctionne pas avec un orchestre.

Et en France ?

Philippe Manouly cl Philippe Gontier

Les Français disent que les Allemands sont dans

la douleur, les Allemands disent que les Français

sont hédonistes. Dans les années 80, l'influence

de Boulez était prépondérante, beaucoup, en

France, écrivaient comme lui. Puis sont arrivés

les disciples de Gérard Grisey (Dalbavie, Hurel).

Aujourd'hui, l'école dite « saturationniste »

(celle de Cendo, de Bedrossian, de Yann Robin)

prône une musique bruitée mais très violente,
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moins minimaliste qu'en Allemagne. Même s'il

existe des personnalités attachantes comme

Albert() Posadas en Espagne, c'est en Amérique

latine qu'on trouve le plus de choses vivifiantes,

au Brésil et en Argentine notamment, où existent

des festivals, des studios de musique électro-

nique, etc. Mais c'est en Italie qu'on trouve le

plus grand nombre de compositeurs au mètre

carré alors que le pays est mal équipé !

Vous avez évoqué la calligraphie...

On a de moins en moins de partitions faites à la

main. La plupart utilisent les logiciels Sibelius

ou Finale, dont se servent les éditeurs, alors que

l'écriture manuscrite révèle le soin du détail, la

fougue, etc. Il suffit de comparer une partition

de Boulez à une partition de Ligeti.

Le concours de Rome n'était-il pas
une bonne formule, qui consistait à enfermer

un candidat en loge pour qu'il montre ce
qu'il a à dire ?

Oui, mais cette idée de faire une cantate à partir

d'un texte donné ! Pourquoi pas un quatuor ?

Aujourd'hui, il faudrait que les compositeurs

apprennent à écrire pour la scène et non pas seule-

ment pour le concert, qu'ils travaillent avec des

chanteurs, des metteurs en scène, qu'ils soient aux

prises avec d'autres types de contraintes

Quel est votre regard sur l'avenir de

la musique dite savante ?

La musique tend à ne plus être qu'un objet de

divertissement, les sous-produits du rock envahis-

sent tout, l'éducation musicale n'est pas à la hau-

teur. En même temps, beaucoup de jeunes compo-

siteurs de talent viennent d'un univers moins aca-

démique, plus sauvage, Luca Francesconi par

exemple. Au Venezuela, on se sert de la musique

savante pour répondre à la crise. Faire de la

musique, c'est aussi apprendre à écouter les autres.

Propos recueillis par Christian Wasselin
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ROCK

Lesvingtbougies
desTindersticks
NICOLAS MARADAN

Les bougies, ça coule
partout sur le gâteau et,
pour peu qu’on n’y
prenne pas garde, ça
peut mettre le feu aux
serviettes à pois. Non,
décidément, ce n’est
pas pratique. Raison pour laquelle le groupe
britannique Tindersticks a choisi une autre
manière de célébrer ses vingt ans d’existence:
la sortie d’une compilation, intitulée Across
six leap years, réunissant des titres issus de
précédents opus, remis au goût du jour pour
l’occasion. «Quand on enregistre une chan-
son, on le fait souvent dans l’urgence. En-
suite, sur scène, on fignole, on fait évoluer la
chanson. A la fin, ça ne devient pas forcé-
ment une nouvelle chanson, mais quand
même quelque chose de différent», explique
le clavier du groupe, David Boulter, joint par
téléphone.

L’exercice est par exemple assez réussi sur
Say Goodbye To The City, titre rafraîchi par
quelques chœurs et arrangement inédits.
Mais plutôt dispensable sur Dying slowly,
chanson datant de 2001 et qui semble n’avoir
pas beaucoup changé depuis.

Pourtant, impossible d’accuser Tindersticks
d’avoir voulu jouer un coup commercial tant
la démarche paraît sincère. «Nous avions
juste envie de jeter un coup d’œil vers le
passé», dit simplement David Boulter. Sur-
tout, cet album apparaît comme une pause
après quelques années bien remplies. En
2012, les Anglais de Nottingham ont en effet
sorti The Something Rain, dernier volet d’un
triptyque étalé sur quatre ans. Pourquoi ne
pas entamer un nouveau cycle? «Nous allons
prendre un peu de temps en décembre pour
réfléchir à ce que nous allons faire dans le fu-
tur. Mais commencer un nouveau cycle mé-
rite un temps de réflexion, il ne faut pas se
précipiter», explique l’organiste et
accordéoniste.

En attendant, les Tindersticks se sont oc-
cupés en donnant un coup de main à une
amie de longue date, la réalisatrice française
Claire Denis. Les Anglais avaient déjà com-
posé la bande originale de son film Trouble
Every Day en 2001. Ils ont récidivé cet été en
posant leurs thèmes folk-rock, tout en rete-
nue et en émotions, sur les images du film Les
Salauds, mettant en scène Vincent Lindon et
Chiara Mastroianni. «C’était vraiment une
démarche intéressante car nous avons été
impliqués tout au long du processus de créa-
tion du film. Au final, notremusique n’est pas
seulement un fond sonore, mais réellement
un personnage qui évolue avec l’histoire»,
s’enthousiasme David Boulter. Pour l’occa-
sion, les Tindersticks ont donné à leur son
une dimension électrique inédite. «Nous
avons acheté de vieux synthés vintage et nous
sommes amusés avec», sourit lemusicien an-
glais. Une année, deux albums. Avant peut-
être un nouveau cycle. I

> Tindersticks, Accross six leap years, City Slang.
> Tindersticks, bande originale du film Les Salauds.

enbref

LUCERNE FESTIVAL

Débuts au KKL
Mecque du piano, le Lucerne Festi-
val donne rendez-vous à ses pèle-
rins pour une série de concerts
privilégiant les formes brèves
chères aux Romantiques. Noc-
turnes, études,moments musi-
caux, ballades et autres préludes
jalonnent la programmation. Le
premier récital a lieu ce soir, avec
Evgueny Kissin au clavier. L’im-
menseMaurizio Pollini bouclera la
boucle le 24 novembre avec des
pages de Debussy et Chopin.
Entre deux, on verra d’autres
géants à l’œuvre (à noter qu’Ivo
Pologorelich remplace Grigory
Sokolov ce dimanche), tandis que
les jeunes Alexej Gorlatch, Nareh
Arghamanyan et Adam Laloum
font cette année leurs débuts
dans l’antre du KKL.BI
> Lucerne Festival, du 16 au 24.11.
Rens. www.lucernefestival.ch

«Lamusiqueestvivante!»
Musique. Ivan Fedele préside le jury du Concours de Genève, consacré cette année à la
composition. Il voit dans la création contemporaine le salut d’un répertoire qui se fige.

THIERRY RABOUD

Depuis de nombreuses années, le
Concours de Genève est un lieu privilé-
gié où se désigne l’excellence dans l’in-
terprétation de la musique dite clas-
sique. La tradition y a toujours tenu une
place importante. Cependant, devant la
cristallisation de plus en plus patente
du répertoire, ses responsables ont dé-
cidé, il y a deux ans, d’ouvrir le concours
aux compositeurs contemporains, ga-
rants d’un vent de nouveauté salvateur
pour la musique savante (lire ci-des-
sous). Le compositeur italien Ivan Fe-
dele préside cette année le jury du
concours. Interview avant la finale, qui
aura lieu le dimanche 1er décembre.

Qui compose aujourd’hui de la musique
dite contemporaine?
Ivan Fedele: Le Concours de Genève
s’adresse aux compositeurs de moins
de 40 ans, et dans cette tranche d’âges,
des partitions nous arrivent de partout!
Il faut dire que la composition dite
contemporaine est désormais une acti-
vité artistique partagée par une com-
munauté de compositeurs qui vien-
nent du monde entier, d’Asie,
d’Amérique, d’Europe évidemment,
mais aussi d’Australie ou du Japon.
C’est un mouvement important, en
quantité et en qualité, et il faut s’en ré-
jouir. Les styles sont divers, nombreux,

et cela fait la force de cette création
contemporaine. On y trouve des per-
sonnalités tout à fait originales,
d’orientation parfois très différentes,
dont certaines sont nourries d’un mé-
lange de musique du monde et de mu-
sique savante occidentale.

Lors d’un concours, sur quels critères
juger une œuvre de musique contempo-
raine, à l’heure où le langage musical
apparaît comme éclaté et disparate?
L’œuvre doit être «de son temps» et faire
du langage son point central, mais à part
cela, il n’y a pas de critères absolus; cela
dépend évidemment de la sensibilité
des membres du jury qui sont tous des
compositeurs. Cette année, il fallait pré-
senter une partition pour flûte et ensem-
ble instrumental: la dimension concer-
tante de l’œuvre est donc fondamentale,
mais ce qui importe le plus à mes yeux
est de voir en quoi l’œuvre est convain-
cante du point de vue poétique et
conceptuel, de se demander s’il y a un
vrai artisanat, une véritable recherche
sur le langage. Cela n’implique pas né-
cessairement pour les membres du jury
d’adhérer à l’esthétique de la pièce, mais
simplement d’envisager objectivement
et artistiquement s’il y a une dimension
à la fois logique et poétique qui préside à
la construction de la pièce.

Quelle est l’importance de ce concours
pour des jeunes compositeurs?
Ce concours international a un grand
mérite, celui de donner l’occasion à cinq
compositeurs d’entendre leur musique,
lors de la finale. Le prix est déjà dans
cette chance-là, car ces partitions seront
interprétées par l’Ensemble Contre-
champs, de renommée mondiale, qui a
travaillé dans des conditions conforta-
bles pour interpréter ces œuvres au
mieux. Ces compositeurs vont donc se
retrouver devant un objet sonore, le leur,
qui sera interprété de manière appro-
fondie par rapport aux exigences de la
partition. C’est un élément très impor-
tant pour eux.

Vous jugez ces œuvres sur partitions,
mais le public n’en a pas. Peut-il appré-
cier cette musique?
Il est normal pour nous de travailler sur
partitions. Cependant, la musique
reste toujours une création artistique à
écouter, dans laquelle l’aspect émo-
tionnel est fondamental.

Cet aspect n’est-il pas trop peu présent
dans la musique contemporaine?
Non, il me paraît toujours très présent
dans cette musique, tout comme il
peut l’être, plus ou moins, dans des
musiques d’un autre temps. Inverse-

ment, on ne peut pas dire que dans du
Bach, du Mozart ou du Beethoven, il
n’y ait pas de pensée ou de réflexion. Il
y a de la pensée et de l’émotion, avec
des accents sur l’un ou l’autre pôle.

»Lamusique est un langage autoré-
férenciel, qui ne fait référence qu’à lui-
même. Il est porteur de ses propres rai-
sons d’être. Ainsi, je reste convaincu
que n’importe quelle pièce pourrait
être appréciée par le public, sans au-
cune médiation spécifique. Je reven-
dique le rôle d’une musique qui puisse
avoir cette force, cette indépendance,
pour autant que le public soit ouvert et
prêt à accueillir quelque chose dont il
n’a pas l’habitude.

Reste que cette esthétique peut sembler
absconse à des oreilles profanes…
La tonalité a été abandonnée depuis un
siècle aumoins. Le langage explore au-
jourd’hui d’autres directions harmo-
niques, mélodiques et rythmiques et
c’est tant mieux. Je ne suis pas défen-
seur à tout prix des musiques contem-
poraines, il y en a que j’aime, d’autres
moins. Mais il faut accepter le défi de la
contemporanéité, pour ne pas vivre
dans unmusée. Lamusique est vivante
et il faut réintroduire cette nouveauté
dans les salles de concert, où elle a été
longtempsmise à l’écart. La contempo-
ranéité c’est la vie; ne pas l’accepter,
c’est prendre le risque d’écouter, d’au-
jourd’hui jusqu’à la fin du monde, tou-
jours les mêmesmusiques!

La musique tonale a présenté un achè-
vement esthétique indépassable à cer-
tains égards. Que penseriez-vous d’une
partition qui vous arriverait aujourd’hui,
écrite dans ce langage?
Et vous, que penseriez-vous de
quelqu’un qui vous interpellerait en
parlant un français du XVIe siècle? Cer-
tains langages ont vécu leur splendeur
dans un siècle passé. Ce qui fait la force
de la musique, c’est l’évolution de son
langage. On peut évidemment appré-
cier un artisanat passé,mais entre art et
artisanat il y a une grande différence.
L’artisan fait presque toujours ce qu’il
sait faire. L’artiste essaie de faire ce qu’il
ne connaît pas encore. Le compositeur
doit posséder ce côté artisanal, sans s’y
arrêter; son rôle est de mettre son lan-
gage au service d’une pensée qui se re-
nouvelle sans cesse. I

Pour Ivan Fedele, refuser «le défi
de la contemporanéité», c’est
risquer de devoir écouter à
jamais les mêmes partitions. DR

«Contribuer à la régénérationdu répertoire classique»
Le plus ancien des concours inter-
nationaux de musique, créé en 1939,
est rapidement devenu un passage
obligé pour les virtuoses appelés à
une carrière d’envergure internatio-
nale. Jusqu’alors uniquement consa-
cré aux instruments, le Concours de
Genève a repris en 2011 le flambeau
du défunt Prix Reine Marie José en
s’ouvrant à la composition musicale.
Remodelé sur un rythme bisannuel,
le Concours de Genève consacre
donc les années paires à l’interpré-
tation musicale, alors que les années
impaires sont consacrées à la
composition.

Didier Schnorhk, secrétaire général
du Concours de Genève, souligne
dans son communiqué l’importance

que revêt, à ses yeux, cette ouver-
ture à la composition contempo-
raine, et affiche les ambitions de sa
manifestation: «Le Concours entend
contribuer à la régénération du
répertoire classique et au renouvel-
lement de son public. Grâce à son
Prix de composition, il veut faire la
promotion de la création musicale
et, peu à peu, la rendre naturelle aux
oreilles des amateurs de musique,
mais aussi dans les programmes des
jeunes qu’il sélectionne.»

De fait, chaque œuvre primée entre
au répertoire l’année suivante, en
tant que pièce imposée aux instru-
mentistes. Une manière d’insuffler
de la nouveauté dans le répertoire,
d’exiger aussi des futurs lauréats

une polyvalence technique et une
ouverture d’esprit devenues indis-
pensables pour un jeune musicien.

Enfin, cette année voit aussi se tenir
un Festival des lauréats, du 1er au
6 décembre, appelé à être reconduit
toutes les années impaires. Il sera
l’occasion d’entendre, entre autres,
le Quatuor Terspycordes (1er prix en
2001), le Quatuor Armida (1er prix en
2011), le jeune pianiste Lorenzo
Soulès (1er prix en 2012), mais aussi
des lauréats non moins prestigieux
bien que moins fraîchement couron-
nés, tels que Martha Argerich (1er

prix en 1957) ou Nelson Goerner (1er

prix en 1990). TR

> www.concoursgeneve.ch
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Prix de composition

CONCERT Sous la présidence
d'Ivan Fedele, auquel les
étudiants de la HEM
consacrent un concert-
portrait, le jury du
Concours de composition
de Genève va délibérer
au terme de la finale qui
rassemble cinq jeunes
finalistes de Corée, d'Italie
et du Japon. A découvrir,
cinq uvres pour flûte et
ensemble interprétées par
Contrechamps. 0 DR

Genève, Maison dela Radio. Di 1" à 17 h.

Concert d'Ivan Fedele. Genève, Conservatoire.

Lu 2â 18 h. www.concoursgeneve.ch
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De Martha Argerich
à Lorenzo Soulès

LAURÉATS Elle était 1" prix
du Concours de Genève
en 1957. Lui est le 1" prix de
piano 2012. Des lauréats qui
ont marqué l'histoire de la
manifestation se retrouvent
à l'affiche d'une semaine
intense où les répertoires
et les générations se
complètent. Le Quatuor
Terpsycordes, le pianiste
Nelson Goemer et l'OSR
sont aussi de la fête. 0 DR
Genève, Maison de la Radio, Conservatoire

et Victoria Hall. Du di r au ne 6.
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«La musique est vivante!»
INTERVIEW Ivan Fedele préside le jury du Concours de Genève, consacré cette année à la composition.

Il voit dans la création contemporaine le salut d'un répertoire qui se fige. Le classique n'est plus seul...

Pour Ivan Fedele, refuser «le défi de la contemporanéité», c'est risquer de devoir écouter à jamais les mêmes partitions.

THIERRY RABOUD, La Liberté

Depuis

de nombreuses an-
nées, le Concours de Genè-
ve est un lieu privilégié où
se désigne l'excellence

dans l'interprétation de la musique
dite classique. La tradition y a toujours
tenu une place importante. Cepen-
dant, devant la cristallisation de plus
en plus patente du répertoire, ses res-
ponsables ont décidé, il y a deux ans,
d'ouvrir le concours aux compositeurs
contemporains, garants d'un vent de
nouveauté salvateur pour la musique
savante (lire ci-dessous). Le composi-

teur italien Ivan Fedele préside cette
année le jury du concours. Interview
avant la finale, qui aura lieu le diman-
che frdécembre.

Qui compose aujourd'hui de la
musique dite contemporaine?

Ivan Fedele: Le Concours de Genè-
ve s'adresse aux compositeurs de
moins de 40 ans, et dans cette tranche
d'âges, des partitions nous arrivent de
partout! Il faut dire que la composition
dite contemporaine est désormais une
activité artistique partagée par une
communauté de compositeurs qui
viennent du monde entier, d'Asie,
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d'Amérique, d'Europe évidemment,
mais aussi d'Australie ou du Japon.
C'est un mouvement important, en
quantité et en qualité, et il faut s'en ré-
jouir. Les styles sont divers, nombreux,
et cela fait la force de cette création
contemporaine. On y trouve des per-
sonnalités tout à fait originales,
d'orientation parfois très différentes,
dont certaines sont nourries d'un mé-
lange de musique du monde et de mu-
sique savante occidentale.

Lors d'un concours, sur quels critè-
res juger une uvre de musique
contemporaine, à l'heure où le langage
musical apparaît comme éclaté et dis-
parate?

L'ceuvre doit être «de son temps»
et faire du langage son point central,
mais à part cela, il n'y a pas de critères
absolus; cela dépend évidemment de la
sensibilité des membres du jury qui
sont tous des compositeurs. Cette an-
née, il fallait présenter une partition
pour flûte et ensemble instrumental: la
dimension concertante de l'ceuvre est
donc fondamentale, mais ce qui im-
porte le plus à mes yeux est de voir en
quoi l'ceuvre est convaincante du point
de vue poétique et conceptuel, de se de-
mander s'il y a un vrai artisanat, une
véritable recherche sur le langage. Cela
n'implique pas nécessairement pour
les membres du jury d'adhérer à l'es-
thétique de la pièce, mais simplement
d'envisager objectivement et artisti-
quement s'il y a une dimension à la

fois logique et poétique qui préside à
la construction de la pièce.

Quelle est l'importance de ce
concours pour des jeunes composi-
teurs?

Ce concours international a un
grand mérite, celui de donner l'occa-
sion à cinq compositeurs d'entendre
leur musique, lors de la finale. Le
prix est déjà dans cette chance-là, car

ces partitions seront interprétées par
l'Ensemble Contrechamps, de re-
nommée mondiale, qui a travaillé
dans des conditions confortables
pour interpréter ces uvres au
mieux. Ces compositeurs vont donc
se retrouver devant un objet sonore,
le leur, qui sera interprété de maniè-
re approfondie par rapport aux exi-
gences de la partition. C'est un élé-
ment très important pour eux.

Vous jugez ces uvres sur parti-
tions, mais le public n'en a pas. Peut-
il apprécier cette musique?

Il est normal pour nous de tra-
vailler sur partitions. Cependant, la
musique reste toujours une création
artistique à écouter, dans laquelle
l'aspect émotionnel est fondamental.

Cet aspect n'est-il pas trop peu
présent dans la musique contempo-
raine?

Non, il me paraît toujours très
présent dans cette musique, tout
comme il peut l'être, plus ou moins,
dans des musiques d'un autre
temps. Inversement, on ne peut pas
dire que dans du Bach, du Mozart ou
du Beethoven, il n'y ait pas de pensée
ou de réflexion. Il y a de la pensée et
de l'émotion, avec des accents sur
l'un ou l'autre pôle.

La musique est un langage autoré-
férenciel, qui ne fait référence qu'à
lui-même. Il est porteur de ses pro-
pres raisons d'être. Ainsi, je reste
convaincu que n'importe quelle piè-
ce pourrait être appréciée par le pu-
blic, sans aucune médiation spécifi-
que. Je revendique le rôle d'une mu-
sique qui puisse avoir cette force, cet-
te indépendance, pour autant que le
public soit ouvert et prêt à accueillir
quelque chose dont il n'a pas l'habi-
tude.

Reste que cette esthétique peut
sembler absconse à des oreilles pro-
fanes...

La tonalité a été abandonnée de-
puis un siècle au moins. Le langage
explore aujourd'hui d'autres direc-
tions harmoniques, mélodiques et
rythmiques et c'est tant mieux. Je ne
suis pas défenseur à tout prix des
musiques contemporaines, il y en a
que j'aime, d'autres moins. Mais il
faut accepter le défi de la contempo-
ranéité, pour ne pas vivre dans un
musée. La musique est vivante et il
faut réintroduire cette nouveauté
dans les salles de concert, où elle a
été longtemps mise à l'écart. La
contemporanéité c'est la vie; ne pas
l'accepter, c'est prendre le risque
d'écouter, d'aujourd'hui jusqu'à la
fin du monde, toujours les mêmes
musiques!

La musique tonale a présenté un
achèvement esthétique indépassable
à certains égards Que penseriez-
vous d'une partition qui vous arrive-
rait aujourd'hui, écrite dans ce lan-
gage?

Et vous, que penseriez-vous de
quelqu'un qui vous interpellerait en
parlant un français du XVI' siècle?
Certains langages ont vécu leur
splendeur dans un siècle passé. Ce
qui fait la force de la musique, c'est
l'évolution de son langage. On peut
évidemment apprécier un artisanat
passé, mais entre art et artisanat il y a
une grande différence. L'artisan fait
presque toujours ce qu'il sait faire.
L'artiste essaie de faire ce qu'il ne
connaît pas encore. Le compositeur
doit posséder ce côté artisanal, sans
s'y arrêter; son rôle est de mettre son
langage au service d'une pensée qui
se renouvelle sans cesse.
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«Contribuer à la régénération du répertoire classique»
Passage obligatoire
Le plus ancien des concours internationaux de musique, créé en
1939, est rapidement devenu un passage obligé pour les virtuoses
appelés à une carrière d'envergure internationale. Jusqu'alors uni-
quement consacré aux instruments, le Concours de Genève a repris
en 2011 le flambeau du défunt Prix Reine Marie José en s'ouvrant
à la composition musicale. Remodelé sur un rythme bisannuel, le
Concours de Genève consacre donc les années paires à l'interpréta-
tion musicale, alors que les années impaires sont consacrées à la
composition.

Didier Schnorhk
Secrétaire général du Concours de Genève, souligne dans son com-
muniqué l'importance que revêt, à ses yeux, cette ouverture à la
composition contemporaine, et affiche les ambitions de sa manifes-
tation: «Le Concours entend contribuer à la régénération du réper-
toire classique et au renouvellement de son public. Grâce à son Prix
de composition, il veut faire la promotion de la création musicale et,

peu à peu, la rendre naturelle aux oreilles des amateurs de musique,
mais aussi dans les programmes des jeunes qu'il sélectionne.»
De fait, chaque uvre primée entre au répertoire l'année suivante,
en tant que pièce imposée aux instrumentistes. Une manière d'in-
suffler de la nouveauté dans le répertoire, d'exiger aussi des futurs
lauréats une polyvalence technique et une ouverture d'esprit deve-
nues indispensables pour un jeune musicien.

ii Festival des lauréats
Enfin, cette année voit aussi se tenir un Festival des lauréats, du r
au 6 décembre, appelé à être reconduit toutes les années impaires. Il
sera l'occasion d'entendre, entre autres, le Quatuor Terspycordes (."
prix en 2001), le Quatuor Armida (r prix en 2011), le jeune pianiste
Lorenzo Soulès (i.e' prix en 2012), mais aussi des lauréats non moins
prestigieux bien que moins fraîchement couronnés, tels que Martha
Argerich (r prix en 1957) ou Nelson Goerner (.. prix en 1990). TR

www.concoursgeneve.ch
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Un festival rassemble les anciens lauréats du Concours de Genève

ats

30.11.2013 - 11:47

Le Concours de Genève organise pour la première fois un festival réunissant d'anciens lauréats de cette
compétition qui met à l'honneur des jeunes talents de la musique classique. Les concerts débutent dimanche.
A écouter jusqu'au vendredi 6 décembre.

Le Concours de Genève créé en 1939 a révélé de nombreux musiciens, dont certains sont devenus de
grandes stars internationales, indiquent les organisateurs. Le public pourra ainsi retrouver les pianistes
argentins Martha Argerich et Nelson Goerner ou encore la flûtiste italienne Silvia Careddu.

Le festival s'ouvrira avec la Finale publique du prix de composition qui marque cette 68e édition du Concours
de Genève. A cette occasion, les oeuvres des cinq finalistes seront présentées par l'Ensemble Contrechamps
dirigé par Michael Wendeberg.

www.concoursgeneve.ch
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Composition
Dans le cadre du Festival des
lauréats, le 68e Concours de
Genève propose, ce mardi soir,
un concert en hommage à la
reine Marie José, mettant en
scène le Quatuor Terpsycordes
et la mezzo-soprano Carine
Séchaye. Pour la première fois,
durant une semaine, des anciens
lauréats du concours vont se
retrouver pour une série de
concerts, afin d'accompagner le
Prix de composition et promou-
voir les nouveaux lauréats.
Route de Gy 17,1252 Meinier.
Tél. 022 328 62 08. A 20 h.
Prix: 20 fr. (plein tarif).
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Les choix
de la
rédaction

Concert de gala
Martha Argerich
et les anciens primés
Pour le premier Festival des
lauréats du Concours de Genève,
dédié cette année à la composi-
tion et remporté par le Sud-Co-
réen Kwang Ho Cho (26 ans) pour
son oeuvre Pneuma, un grand
concert de gala se profile ce soir.
Cinq anciens lauréats sont invités
à rendre hommage à la presti-
gieuse manifestation qui les a
récompensés. En tête d'affiche, les
pianistes Martha Argerich (ler Prix
1957) et Nelson Goerner (1990) se
joindront aux percussionnistes
Aiun Huang (ler Prix 2002) et
Rémi Du rut (2e Prix 2002) et à la
soprano Polina Pasztirczak (ler
Prix 2009). L'OSR sera dirigé par
Jaap van Zweeden. S.B0.

Victoria Hall, je 5 décembre à
20 h.
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Le Concours de Genève au passé
La compétition a convié
d'anciens lauréats, dont
la grande Martha
Argerich, à l'occasion
d'un concert organisé
au Victoria Hall

Martha Argerich avait 16 ans
quand elle remportait le Con-
cours de Genève en 1957! Nelson
Goerner, lui, en avait 21 quand il
remportait le même concours en
1990. Ces deux vedettes étaient
réunies jeudi soir au Victoria Hall,
lors d'un concert de gala organisé
avec d'autres anciens lauréats (la
percussionniste Aiyun Huang et la
soprano Polina Pasztirczàk). Le
jeune chef argentin Alejo Pérez les
accompagnait à la tête de l'OSR.

Si le Concerto pour deux pianos de
Poulenc était programmé comme
le clou de la soirée (Martha Arge-
rich et Nelson Goerner y ont été
bien applaudis), toute la première
partie était placée sous le signe de
l'eau. Les Four Sea Interludes de Peter
Grimes de Britten campaient le dé-
cor. Alejo Pérez les dirige avec éner-
gie. Ses gestes paraissent assez agi-
tés et angulaires. Les aspérités sont
mises en relief au détriment d'une

certaine poésie qu'il aurait pu ap-
profondir.

Vient ensuite une oeuvre «mo-
derne»: le Water Concerto de Tan Dun
(1998). Ce compositeur originaire
de Chine, 56 ans, mène une belle
carrière aux Etats-Unis. Il développe
un langage à mi-chemin entre l'ima-
ginaire de l'Extrême-Orient (bruits
de la nature, souffle du vent...) et le
minimalisme américain. Son Water
Concerto pour «percussion aquati-
que» et orchestre nécessite tout un
attirail d'instruments sur la scène.

Jeux d'eau
Au début, on est saisi par ces sons

crissants et fantomatiques qui sur-
gissent de nulle part. La soliste,
Aiyun Huang ( 1 er Prix du concours
en 2002) apparaît du fin fond de la
salle, côté public, escortée de deux
autres percussionnistes. Tous
jouent du waterphone, un instru-
ment en métal que l'on actionne
avec un archet. Puis ils s'avancent
vers la scène du Victoria Hall. Des
vasques d'eau, éclairées d'une lu-
mière bleutée, servent de terrain de
jeu pour les percussionnistes.

Aiyun Huang se met à tapoter
dans l'eau, à composer des rythmes.
Elle déroule tout un catalogue d'ef-
fets, passant d'un instrument à un
autre. Une chorégraphie participe à
l'impact de l'oeuvre surie public.

L'ennui, c'est que cette musique
accuse bien vite ses faiblesses. On
y entend des mélopées orientali-
santes ( style world music), des imi-
tarions de cris d'animaux. La par-
tie d'orchestre est assez pauvre et
mal assortie aux clapotis de la per-
cussion. Tout cela paraît naïf,
«premier degré», avec des lon-
gueurs et des effets - certains plus
intrigants que d'autres - qui tom-
bent à plat.

La soprano Polina Pasztirczàk,
elle, se mesure aux Vier letzte Lieder
de Strauss. Le.timbre est beau en soi
(dans le haut médium et l'aigu sur-
tout), mais son chant manque de
galbe et d'assurance. Elle doit com-
poser avec un orchestre qui la cou-
vre; elle ne parvient pas à se libérer,
même si elle gagne un peu en cha-
leur au fil de l'oeuvre. Par contraste,
Martha Argerich et Nelson Goerner
paraissent très libres, voire noncha-
lants (surtout elle!), dans le Con-
certo pour deux pianos de Poulenc.
Certes, les attaques ne sont pas tou-
jours synchronisées avec l'orchestre
(et entre pianos!), mais l'esprit de
l'oeuvre est là, ludique, persifleur,
un brin vulgaire, avec des plages de
lyrisme. Alejo Pérez accompagne
les deux pianistes avec élan. Le «Fi-
nale» est repris en bis pour le plus
grand bonheur du public.
Julian Sykes
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Classique
Le Concours de Genève tire le rideau avec ses légendes

EIle
aura été l'édition des

premières fois et elle
restera sans doute gravée

dans les annales pour les
nombreuses nouveautés qui en
ont ponctué le programme. Le
Concours de Genève va fermer
ses portes ce soir après une
cuvée, la 74ème, qui a osé une
refonte radicale de sa formule.
Remaniement quasi obligé,
pourrait-on dire, au vu des
mutations que traversent en
général les concours internatio-
naux. Le temps où ceux-ci
étaient des prescripteurs, où ils
indiquaient l'état de santé de la
relève musicale et lançaient la
carrière soliste des plus doués,
semble plus que jamais révolu.
A Genève, les organisateurs en
ont pris conscience. Place alors
à un concours plus agile, qui a
couronné pour la première fois
un compositeur: le Sud-Coréen
Kwang Ho Cho, 26 ans, auteur
de Pneuma, pièce pour flûte et
orchestre.
Place aussi à une semaine de
festivités, qui a suivi la remise
du prix dimanche passé. Voilà
donc un festival des lauréats qui
entend désormais rappeler
l'histoire glorieuse de l'événe-
ment et célébrer aussi ces

Martha Argerich et Nelson
Goerner, une complicité de
longue date. EOIN CAREY
musiciens qui en ont fait la
renommée. Une grande
première dont le point d'orgue a
pris forme jeudi soir, entre les
murs du Victoria Hall.
Sur la liste des invités, on
trouvait des noms pour
aguicher les curieux (la
percussionniste Aiyun Huang et
la soprano Polina Pasztirczàk) et
d'autres, légendaires (la divine
Martha Argerich aux côtés de
Nelson Goerner). Tous accompa-
gnés par l'Orchestre de la Suisse

romande et son chef invité pour
l'occasion, Alejo Pérez.
De cette soirée de gala, il faudra
retenir la thématique plutôt
heureuse de la première partie,
placée sous le signe de l'eau.
L'OSR a ouvert avec les intenses
Four Sea Interludes from «Peter
Grimes» de Britten en mettant
en lumière les facettes intimistes
et mystérieuses de cette
musique souvent éthérée. A
suivi le Water Concerto du
chinois Tan Dun, une perfor-
mance peuplée d'étranges
objets métalliques et, surtout,
de bassines d'eau agitées par
la percussionniste Aiyun Huang.
Une uvre curieuse mais qui
finit par s'essouffler, victimes
de ses longueurs.
La seconde partie, enfin, a vu
Polina Pasztirczàk se mesurer
aux sublimes Vier letzte Lieder
de Strauss. Couverte souvent
par l'orchestre, la cantatrice n'a
pas pu révéler toute la richesse
de cette oeuvre.
Et Martha Argerich? Virevoltante
comme toujours, avec un
complice de longue date: Nelson
Goerner. Leur Concerto pour
deux pianos de Poulenc a
enflammé la salle.
Rocco Zacheo
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Genève

CONCOURS DE COMPOSITION

Kwang Ho Cho, lauréat 201.3tru p
composition du Concours de Genèvâ(ex-prix
Reine Marie-José). 0 Anne-Laure le hat

MARIE-JOS11

DE BELGIQUE

(1906-2001), fille du Roi
des Belges Albert Ier, deve-

nue Reine d'Italie par son mariage avec
Umberto II (qui n'a régné qu'un mois, en
1946), aura eu un destin singulier : pas-
sionnée de musique, élève d'Eugène Ysaye
et d'Arturo Benedetti-Michelangeli, elle
est l'auteur de plusieurs livres excellents
sur l'histoire de sa famille d'adoption,
la maison de Savoie ; épouse de l'hériter
au trône italien en des temps troublés,
elle subit longuement la fréquentation
de Mussolini, rencontra même Hitler au
Berghof en 1940. Restée populaire en
Italie, mais exilée par une loi de 1947,
elle passa dès lors la plus grande partie de
sa vie près de Genève, où elle est morte
en 2001. En 1960, elle y avait fondé un
concours de composition bisannuel, le
fameux concours « Reine Marie-José».

Or, depuis la disparition de sa fondatrice
en 2001, le prix n'avait plus été décerné.
À la faveur d'une sorte de fusion, il réap-
paraît en 2013, dans le cadre du presti-

gieux Concours de Genève : désormais,
il est prévu que le prix de composition
soit décerné les années impaires ; quant
aux disciplines instrumentales et vocales,
qui ont fait la réputation du Concours
de Genève depuis sa création en 1939,
elles deviendront elles aussi bisannuelles
(les années paires). En d'autres termes, le
Concours Reine Marie-José a été sauvé,
mais il a perdu son nom (même s'il est
précisé, au détour d'un communiqué de
presse, que l'actuel concours perpétue
bel et bien la tradition fondée en 1960

avec d'ailleurs l'appui financier de la
Fondation Reine Marie-José) ; et conco-
mitamment, la partie instrumentale et
vocale du Concours de Genève réduit la
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voilure, ce qui ne peut manquer de pro-
voquer interrogations, voire inquiétude.
Le prix 2013 a été décerné à un coréen
de 26 ans, Kwang Ho Cho, pour sa pièce
Pneuma, pour flûte solo et ensemble de
chambre; 35 candidats étaient en lice,
et le jury était présidé par l'Italien Ivan
Fedele. ( Vincent Arlettaz)
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Laureate Martha Argerich performed with the Orchestre de la Suisse
Romande at the 2013 competition’s gala concert
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Concours de Genève has been producing talented
young virtuosos since 1939, and counts Martha
Argerich, Georg Solti and Christian Zacharias among
its laureates. The Swiss competition has a renowned
and established tradition; over the years it has 
tested musicians in a total of 26 disciplines across
instrumental, vocal, ensemble music and conducting.
And in recent years the institution has revitalised and
modernised its activities by including composition
among its roster of disciplines.

This year’s competition, the 68th in the
organisation’s long history, saw the composition
prize go to South Korean composer Kwang Ho Cho.
The winning work, Pneuma, will be a compulsory
piece for the 2014 flute contestants.

‘It was a great success,’ says secretary general
Didier Schnorhk of the composition contest. ‘The
audience was big enough, considering the kind 
of music, and very enthusiastic. They listened to 
two hours of contemporary music and then voted
for their favourite. ’The compositions of five finalists
– Eunho Chang, Adriano Gaglianello, Chikako
Yamanaka, Gabriele Cosmi, Kwang Ho Cho – were

performed by Geneva’s Ensemble Contrechamps
alongside flautists Silvia Careddu and Felix Renggli.

One of the central goals of introducing a
composition prize was to encourage audiences 
to listen to contemporary music.

‘We wanted to make it natural to hear
contemporary music,’ Schnorhk says. ‘We view
composers in the same way as the instrumental
competitors: they get the same cash prizes, as well 
as a Breguet watch. And we are currently booking
concert and festival appearances for the com-
position laureate Kwang Ho Cho. We want to place
the composers at the centre of the musical world,
as they once were.’

Crucially, the competition hopes to make a
significant contribution to the contemporary music
repertoire – and Schnorhk feels a wider duty to
encourage the modernisation of classical music.
‘We strongly believe the classical scene should 
not be as conservative as it is today,’ he says.
‘Playing music of all genres – Baroque, classical
romantic, modern and contemporary should be
normal and natural for young artists today.’

In addition to including composition in its
offerings to musicians, Concours de Genève is also
developing its output for audiences. A new website
launched this year is complemented by an engaging
social media presence. The competition finals are
also available to view online – and there are plans to
stream concerts live to audiences in the future.

The contest has a reputation for extremely high
standards – it has withheld the first prize several
times – but there’s also an adaptability and
openness to change that’s impressive for such an
established institution. ‘We know a competition
like ours has to move forward every year,’ says
Schnorhk. ‘When welcoming jury members in
Geneva, we have long discussions with them.
We ask them how they view the musical world,
what they think should be improved within our
competition, what they think young people expect
from competitions. New ideas often come that way.
It’s most important for us to stay alert: à l’écoute
[listening], as we say in French. Just like musicians.’

www.concoursgeneve.ch 

Concours de Genève
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Piano classique
Lorenzo Soulès
«Mozart Beethoven...» (Nascor)

Premier prix du
Concours de
Genève en 2012,
Lorenzo Soulès a
également gagné
le Coup de coeur

Breguet, couronné par le bel
enregistrement que voici. Dès les
premières notes du 24e concerto de
Mozart, on tend l'oreille: franchise et
douceur du toucher, sens du
phrasé, riche palette de couleurs. Le
pianiste français a déjà l'étoffe d'un
artiste, même s'il peut encore
gagner en ampleur et en fluidité. Le
reste du programme confirme son
talent, avec un parcours étonnant
qui passe par les Variations Wo0 80
de Beethoven, parfaite transition
entre Mozart et Brahms. La Sonate
Messe Noire de Scriabine surprend
dans ce contexte, mais elle a du
chien! M.CH.
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Le Concours de Genève

nous a présenté en avant-première sa 68e édition la programmation de son festival prévu cette année du 1er
au 6 décembre (organisé auparavant en novembre). Il présentera pour la première fois son
Festival des Lauréats
: Jeunes étoiles montantes et grandes stars internationales se retrouveront à Genève pour une semaine de
concerts exceptionnels. L’événement s’ouvrira par la Finale publique du Prix de composition avec l’Ensemble
Contrechamps. Créé en 1939, ce festival de musique classique parmi les plus anciennes, il a comme
particularité d'être organisé pour les années paires sur la thématique Interprétation et côté années impaires:
Composition. ll fêtera en 2014 son 75e anniversaire.
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Breguet
Concours de musique de Genève

(14 octobre 2013)

Cité du Temps, Genève
Soutenant l’art et la culture depuis de nombreuses années, Breguet poursuit son partenariat conclu en 2002
avec le Concours de Genève. Fondé en 1939, cet événement est l’une des plus anciennes mais aussi des
plus prestigieuses rencontres musicales au monde. Chaque année, des dizaines de jeunes artistes, venus
des quatre coins du globe et âgés de 15 à 30 ans, s’y présentent dans l’espoir d’y acquérir une réputation
internationale. Des virtuoses aussi célèbres que Maurice André, Arturo Benedetti-Michelangeli ou encore
Marta Argerich ont remporté ici leur premier prix et mené, depuis, une carrière soliste de renom.

Breguet est aujourd’hui fier de contribuer une nouvelle fois à lancer la carrière artistique de jeunes talents. La
68ème édition du Concours de Genève aura lieu du 1er au 6 décembre prochain et s’ouvrira par la finale
publique du Prix de composition avec l’Ensemble Contrechamps. La restructuration de la manifestation, mise
en place en 2012, veut que les années impaires, le Prix du Concours soit remis à la plus belle composition.
L’horloger offrira par conséquent un garde-temps exceptionnel de sa collection au jeune compositeur dont la
pièce aura suscité les émotions les plus fortes.

Pour accompagner le Prix de composition 2013, le Concours de Genève présente cette année une
nouveauté, le «Festival des Lauréats». De grandes stars internationales révélées par le concours se
produiront à Genève lors d’une série de concerts qui se déroulera entre le Victoria Hall, le Conservatoire et le
Studio Ansermet.

Le programme de cet événement a été dévoilé le 24 septembre dernier, à la Cité du Temps.
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%UHJXHW�HVW�DXMRXUG¶KXL�ILHU�GH�FRQWULEXHU�XQH�QRXYHOOH�IRLV�j�ODQFHU�OD�FDUULqUH�DUWLVWLTXH�GH�MHXQHV�WDOHQWV��/D
��qPH�pGLWLRQ�GX�&RQFRXUV�GH�*HQqYH�DXUD�OLHX�GX��HU�DX���GpFHPEUH�SURFKDLQ�HW�V¶RXYULUD�SDU�OD�ILQDOH
SXEOLTXH�GX�3UL[�GH�FRPSRVLWLRQ�DYHF�O¶(QVHPEOH�&RQWUHFKDPSV��/D�UHVWUXFWXUDWLRQ�GH�OD�PDQLIHVWDWLRQ��PLVH
HQ�SODFH�HQ�������YHXW�TXH�OHV�DQQpHV�LPSDLUHV��OH�3UL[�GX�&RQFRXUV�VRLW�UHPLV�j�OD�SOXV�EHOOH�FRPSRVLWLRQ�
/¶KRUORJHU�RIIULUD�SDU�FRQVpTXHQW�XQ�JDUGH�WHPSV�H[FHSWLRQQHO�GH�VD�FROOHFWLRQ�DX�MHXQH�FRPSRVLWHXU�GRQW�OD
SLqFH�DXUD�VXVFLWp�OHV�pPRWLRQV�OHV�SOXV�IRUWHV�

3RXU�DFFRPSDJQHU�OH�3UL[�GH�FRPSRVLWLRQ�������OH�&RQFRXUV�GH�*HQqYH�SUpVHQWH�FHWWH�DQQpH�XQH
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Concours de Genève - Concert de Gala

Le 68e Concours de Genève est consacré à la Composition. Pour accompagner cette nouvelle discipline, le
Concours de Genève propose cette année une grande nouveauté : le « Festival des Lauréats ». Parmi les
invités figurent de grandes stars internationales tels que Martha Argerich (1er Prix en 1957) et Nelson
Goerner (1er Prix en 1990), mais aussi des lauréats plus récents comme Polina Pasztircsák (1er Prix 2009),
Aiyun Huang (1er Prix 2002) ou encore Rémi Durupt, (2e Prix 2009) que nous aurons le privilège d'entendre
lors de ce concert de Gala.

Programme et billet sur www.concoursgeneve.ch ou sur place 1 heure avant le spectacle ou billetterie de la
ville de Genève

Programme:

Benjamin Britten
Four Sea Interludes from Peter Grimes, Op. 33a (1946)

Tan Dun
Water Concerto for water percussion and orchestra (1998)

Richard Strauss
Vier letzte Lieder, Op. 150 (1948)

Francis Poulenc
Concerto pour deux pianos et orchestre (1932)
Communiqué des organisateurs
» www.concoursgeneve.ch
»
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Le Concours de Genève et ses brillants lauréats

La manifestation genevoise modifie sa formule, avec un prix de composition et un Festival des lauréats, du
1er au 6 décembre

Le Concours de Genève, créé en 1939, révise sa formule pour se distinguer du lot des concours
internationaux, avec un prix de composition et un Festival des lauréats. Dès cette année, un prix de
composition aura lieu toutes les deux éditions, en alternance avec les prix d'interprétation (chant, piano et
autres instruments). Il s'agit du Prix reine Marie José, fondé en 1958, désormais sous l'égide du Concours de
Genève.

«L'idée, c'est de populariser l'acte de composer», dit le directeur Didier Schnorhk. «La composition ne devrait
pas être considérée comme une discipline annexe, en marge des prix d'interprétation. Il y a des milliers de
compositeurs, en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est, mais aussi en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, en
Asie. Ces jeunes compositeurs méritent d'être mis en lumière et joués.» L'Italien Ivan Fedele préside le Prix
de composition. Cinq candidats ont été retenus qui verront leurs œuvres interprétées lors de la finale
publique, avec les flûtistes Felix Renggli et Sylvia Careddu (1er Prix 2001), le chef Michael Wendeberg et
l'Ensemble Contrechamps (di 1er déc. à 17h, au Studio Ernest Ansermet de Genève).

Un autre volet - entièrement neuf - s'ajoute au prix de composition: le Festival des lauréats. On y retrouvera
des personnalités phares des éditions précédentes, à commencer par Martha Argerich (1er Prix en 1957) et
Nelson Goerner (1er Prix en 1990) dans le
Concerto pour deux pianos
de Poulenc à l'occasion d'un concert de gala (je 5 déc. à 20h au Victoria Hall de Genève). Une façon de «
mettre en valeur» les lauréats, d'évaluer ce qu'ils sont devenus, tout en dressant un pont avec la composition,
puisque la plupart des œuvres jouées sont issues du siècle dernier. «Si l'on veut que le public s'approprie la
musique contemporaine, il faut qu'il puisse assimiler la musique du XXe siècle, qui est d'une diversité
extrêmement riche, poursuit Didier Schnorhk. Il y a toutes sortes de courants et de styles: pensez à Debussy
comme au compositeur chinois Tan Dun, à Janácek, Poulenc, Britten ou à Strauss, dont les
Vier Letzte Lieder
furent composés en 1949.»

Résumons donc: les étudiants de la HEM de Genève donnent un «concert-portrait Ivan Fedele» au
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Conservatoire (lu 2 déc. à 18h). Le Quatuor Terpsycordes et la soprano Carine Séchaye rendent hommage à
la reine Marie José avec des œuvres de Bloch, Giorgio Ferrari et Respighi à l'église de Meinier (le très beau
Il Tramonto
, ma 3 à 20h). Le pianiste français Lorenzo Soulès, élève de Pierre-Laurent Aimard, 1er Prix 2012, interprète
Beethoven, Brahms et Debussy, à l'occasion du vernissage de son premier CD sponsorisé par Breguet (me 4
à 19h aux Salons).

Le concert de gala (avec Jaap von Zweden et l'OSR) permettra d'entendre notamment le
Water Concerto
pour percussions à eau et orchestre du Chinois Tan Dun (par des lauréats 2002 et 2009), les
Vier Letzte Lieder
de Strauss (par Polina Pasztircsák, 1er Prix 2009) et le
Concerto
de Poulenc par Argerich et Goerner (je 5 déc. à 20h au Victoria Hall). Enfin, un concert de musique de
chambre réunissant le Quatuor Armida (1er Prix 2011) et Lorenzo Soulès s'annonce passionnant, avec le
1er Quatuor à cordes
de Janácek, la Sonate N° 9 «Messe noire»
de Scriabine et le lumineux
Quintette en la majeur Op. 81
de Dvorák (ve 6 à 20h au Conservatoire).

Légende de l’image: Lorenzo Soules

Photo©Jean-Claude Capt
Julian Sykes
» www.concoursgeneve.ch
»
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04.12.2013 Druckansicht

Koreaner gewinnt Genfer Kompositionspreis

Der 1987 in Pyeong Taek geborene Koreaner Kwang Ho Cho hat den mit 15'000 Franken dotierten
Kompositionspreis des Concours de Genève 2013 gewonnen.

Gefragt war ein Werk für Soloflöte und kleines Kammerensemble mit fünf Instrumenten. Unter den fünf
Finalisten waren zwei Südkoreaner, zwei italiener und ein Japaner.

Kwang Ho Cho begann seine Kompositionstudien nach Violinunterricht 2007 an der Yonsei Universität in
Seoul. 2008 gründete er die Komponistengruppe SUM.

2011 gewann Kwang Ho Cho den Kompositionspreis des Internationalen Enescu-Wettbewerbs. Zur Zeit
studiert er an der Yonsei Universität Komposition, Psychologie und französische Literatur.
(
cf
)
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