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À Rome, la Villa Médicis est on ne peut plus visible. Afin de la rendre plus audible, le 
compositeur Yann Robin, alors encore pensionnaire, proposait dès 2009 au directeur de 
l'Académie de France à Rome, Éric de Chassey de la doter d'un événement annuel lié à la 
création musicale. Controtempo, le festival ainsi né, en est aujourd'hui à sa sixième édition. 
Toujours aussi modeste, il a pourtant acquis une identité forte et s'est inscrit dans le paysage. 
Les musiques française et italienne liées à ce lieu de résidence artistique sont bien représentées, 
comme les œuvres des pensionnaires anciens ou actuels, dans une programmation qui en est 
d'une certaine façon la vitrine ; mais elles le sont sans exclusive. Georges Aperghis, fil rouge 
du cru 2015, sort en effet du cadre. Ni vraiment français ni jamais pensionnaire de l'Académie, il 
n'en est pas moins un passionné de la langue de Molière et présente l'intérêt, selon Yann Robin, 
de « pousser le festival vers la scène ». 

Le Quatuor Béla est les fantômes 

Les musiciens du quatuor Béla livrent le lendemain un concert comme on voudrait en entendre 
souvent. Leur programme, d'environ une heure, est homogène sans être univoque, défendu avec 
un engagement et une présence remarquables. Les quatre musiciens font corps dans le Quartett 
mouvement d'Aperghis, dont la texture oscille entre l'homophonie flottante et la polyphonie 
harmonique pour engendrer une mélodie discontinue mais non moins lancinante. Grâce au 
renfort de Florentin Ginot, qui livrera en fin de concert une époustouflante interprétation de la 
Sequenza XIVb de Berio, c'est un quintette avec contrebasse qui assure la création italienne de 
Stains in the Carpet de Sebastian Rivas, pensionnaire de l'actuelle promotion. On atteint ici un 
certain pointillisme dans le bruitisme, alimenté de façon subliminale par le détournement de 
techniques de jeu propres au tango ; et c'est paradoxalement la contrebasse qui tisse le plus 
souvent une fine dentelle dans l'aigu alors que le quatuor est traité de façon plus brutale. 
Jérôme Combier, qui avait connu un échec avec le quatuor lors de son séjour à la Villa, signe 
avec Parler longuement de fantômes (2014) une pièce troublante et fascinante. Les 
fantômes qui la peuplent sont ceux de quatuors historiques (Debussy, Ravel, Dutilleux), mais les 
gestes citationnels sont extrêmement fugaces, transcendés par un matériau étonnamment 
lyrique, malgré des lignes mélodiques gauchies par des intonations microtonales. Un « ghost 
scherzo », clin d'œil à Beethoven, fait intervenir des instruments aux cordes agrémentées de 
pinces à linge, alternative tout à fait intéressante à la sourdine traditionnelle. L'adéquation entre 
la richesse sonore et la vitalité formelle est l'un des points forts de ce quatuor aux dimensions 
ambitieuses que le quatuor Béla habite de sa présence magnétique. 

Pierre Rigaudière 

Festival Controtempo, Rome, Villa Médicis, les 27 et 28 mars. 
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Les fantômes - Controtempo, Journal de bord – Quatrième journée 

29 mars 2015 |  Par Jérémie Szpirglas 

Les fantômes sont nombreux, à Rome — voilà des millénaires qu’ils s’y accumulent. À la Villa Médicis, qu’ils 
envahissent volontiers (on y croise quotidiennement Debussy, Berlioz, Balthus, Grisey et bien d’autres), ils ont 
profité de ce quatrième concert du Festival Controtempo, porté par le Quatuor Béla et le contrebassiste Florentin 
Ginot, pour se manifester, avec plus ou moins de fougue et de discrétion. 

Dans le Mouvement de quatuor de Georges Aperghis, qui ouvre le concert, les voilà qui tous chuchotent 
en même temps, à tort et à travers — dans un espèce de brouhaha pianissimo et rampant. Parfois, 
toutes les voix se taisent, simultanément — avec un effet de surprise assuré. À l’intervention suivante, les 
quatre voix semblent se faire plus présentes, plus affirmées — du point de vue harmonique comme de 
l’articulation, on a le sentiment d’un madrigal venu de très loin. Après une nouvelle intervention, 
hurlante, cette fois, une forme d’organisation se fait jour au sein du quatuor — comme une floquée 
d’oiseau qui, d’un apparent chaos local forme un geste large et dirigé. Trouvant ainsi un ordre commun, 
les quatre voix se « mettent d’accord » — mais ça ne durera pas : une fois réunie, les voix fantomatiques 
n’auront d’autre choix que de s’évanouir. 

Les fantômes ne s’en vont pas pour autant. Ils reparaissent dans Stains in the Carpet de Sebastian Rivas, 
sous la forme d’un matériau sonore pointilliste, voire granulaire — évocation de ces tâches perforant le 
tapis, de la chanson de The Cure — : grains de son saturé obtenu avec un poids d’archet exagéré, fouetté 
d’archet dans l’air — des « bruits » boisés qui, avec quelques fulgurances fluides de l’un des membres du 
quintette constitue le point de départ, très alléchant, de ce qui s’avère bientôt comme l’une des 
partitions les plus abouties du compositeur franco-argentin. La présence de la contrebasse au cœur du 
Quatuor Béla, donne à l’ensemble une assise et une profondeur bienvenues. Bientôt, toutefois, le 
discours s’échevèle, et l’on regrette que Rivas ne se soit pas tenu à la rigueur et à la discipline du 
début — les fantômes se dissolvent peu à peu à mesure que le discours perd de son efficacité. 

Jérôme Combier, quant à lui, annonce d’emblée la couleur dans le titre de son quatuor : Parler 
longuement de fantômes. Jouant de citations avec une malice mêlée de tendresse et d’érudition, il s’amuse 
à les détourner et à les juxtaposer sans vergogne : on entend ça et là un écho de Debussy émaillé de 
fausses notes à la justesse un peu « triste », un autre détimbré ou éraillé, comme un vieux phonographe 
usé. Parfois, la citation est entendu comme avec un effet Doppler — est-ce l’œuvre originelle qui se 
déplace, ou nous, public, qui l’avons doublée au cours de notre équipée ? Ecouté dans un contexte 
romain, son quatuor donne le sentiment d’un travail d’archéologue qui mettrait au jour dans un même 
endroit des ruines de différentes périodes et/ou fonctions — lesquelles se côtoieraient, parasitant de fait 
l’interprétation que l’on pourrait formuler pour chacune d’elles. Mais Combier parvient à dépasser son 
propre projet. Insensiblement, sans qu’on s’en aperçoive tout de suite, le quatuor prend son envol pour 
aller explorer d’autres territoires, de l’ordre de l’écoute, de l’intime. Et si une petite impression de 
monotonie longuette assombrit un court instant le ciel, on l’oublie bien vite lorsque l’électronique prend 
le relais du quatuor, pour absorber les quelques ectoplasmes errant encore dans l’espace. 
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Une fois n’est pas coutume, le concert se clôt sur un solo de contrebasse : la Sequenza XIVb de Lucian 
Berio — qui nous permet d’estimer toute l’étendue du talent de Florentin Ginot. La série des Sequenze 
est également pour Berio une manière de conjurer les fantômes — celui de Bach au premier chef — : il 
s’y confronte avec l’instrument, son passif et les innombrables couches de musiques qui se sont 
sédimentés, tant sur le son que sur la technique, la virtuosité et l’imaginaire de l’instrument. Une forme 
d’exorcisme, finalement. 

Il n’est pas certain que cela suffise à chasser définitivement les fantômes romains — et tant mieux ! 

Aperçu du programme du concert 

Comment s’emparer du quatuor à cordes ? La question se pose aujourd’hui de manière plus impérieuse 
encore à tous les compositeurs, confrontés qu’ils sont à ce laboratoire musical unique en son genre en 
même temps qu’à son histoire. 

« Pour moi, le quatuor reste une énigme, avoue Georges Aperghis, qui n’en a composé que deux. Je n’ai 
pas encore trouvé la porte d’entrée pour véritablement pénétrer cet univers. Pourtant, il y du théâtre 
dans ces quatre musiciens sur scène, mais un théâtre que je ne parviens pas à apprivoiser. Peut-être 
parce que, quand j’écoute les classiques, ce théâtre intime est d’une telle justesse ! Je suis très intimidé 
par l’histoire du quatuor, et tous ses chefs-d’œuvre. » 

Est-ce pour conjurer ce poids que Jérôme Combier, ancien pensionnaire de l’Académie de France – Villa 
Médicis, s’est mis en tête de « Parler longuement de fantômes » ? Pour sa première tentative de quatuor, 
c’est justement avec l’histoire de la musique qu’il dialogue, et avec les fantômes de ses aînés : « Ils sont 
tout autant une matière où trouver une origine, un écho anticipé, et un aveu d’impuissance. Puis-je m’y 
soustraire ? L’acte de création artistique ne serait alors que cette "hantologie" de la mémoire musicale. » 

Ce rendez-vous quartettiste est l’occasion de réentendre le Quatuor Béla déjà invité l’an passé. Formé 
en 2003 par quatre amis désireux de se confronter particulièrement au quatuor contemporain, il fait 
preuve d’un grand volontarisme dans le domaine. Ensemble éclectique et aventureux, ce n’est pas un 
quatuor comme les autres : se déclarant sciemment « entre les milieux », il a travaillé avec un griot 
malien, des musiciens palestiniens ou des rockers. 

Ils n’ont donc pas été effrayés par la référence au groupe The Cure que fait Sebastian Rivas dans son 
quintette avec contrebasse. C’est un couplet de leur chanson Disintegration qui a fait naitre ce quintette, 
autour de l’idée de perforation, lui donnant son titre au passage Stains in the Carpet. Notons au passage 
que Sebastian Rivas, ancien pensionnaire de la Villa, a suivi les cours de théâtre musical de Georges 
Aperghis. 

La présence ce soir du contrebassiste Florentin Ginot nous permet d’entendre la Sequenza XIVb, 
transcription de la Sequenza XIV pour violoncelle, laquelle a été écrite avec et pour Rohan de Saram. 
D’origine sri-lankaise, le violoncelliste est aussi un virtuose du tambour Kandyan : la tentation était trop 
grande pour Berio d’utiliser ce talent… 
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Quatuor Béla œuvres de Bartók, Combier et Trojahn  
Festival d’Aix-en-Provence / Conservatoire Darius Milhaud - 10 juillet 2014  

Invité d'honneur de l’édition 2014 du Festival international d’Art lyrique d’Aix-en-Provence, le 
compositeur allemand Manfred Trojahn (né en 1949) présente plusieurs œuvres emblématiques 
de son « modernisme classique », parmi lesquelles le Quatuor n°3, créé en 1983 par le Quatuor 
Auryn. À l'écoute, impossible de dissocier cette œuvre de la volonté manifeste de renouer avec 
l'épure et la métaphysique des derniers quatuors de Beethoven. Le Molto adagio initial se perd 
en grandes lignes lyriques qui tantôt regardent du côté de Webern. Noté sehr zart, äußerst 
langsam (très tendre et particulièrement lent), le deuxième mouvement surprend par le climat 
lunaire, les longues tenues éparses et une couleur de pupitre très étale. Les dissonances étirées 
et les glissements harmoniques fuient vers le vide en dessinant un geste sonore ancré dans une 
postmodernité désuète. Avec l'Agitato font irruption des figures rythmiques qui contraignent la 
phrase à sortir de sa gangue tonale en tourbillons convulsifs. Le quatuor développe un 
énigmatique rondo inachevé qui se lance dans le vide en guise de conclusion. 

Étonnant par le titre et par le style, Parler longuement de fantômes de Jérôme Combier 
illumine cette fin de première partie. On connaissait le talent du compositeur d'Austerlitz à 
créer un univers singulier où l'épaisseur et la variété de la matière sonore l'emportent sur la 
stricte construction. Ce quatuor n'est pas séquencé en plusieurs mouvements séparés et porte 
haut une dimension généreuse (environ trente-cinq minutes). Une première partie alterne effets 
de pleurages,voix détimbrées et sauts d'archets en dégradé. Les tic-tacs épars de l'alto se mêlent 
aux masses glauques et visqueuses du violoncelle. Les glissandos des violons en unissons 
agressifs déchirent comme des fusées ce climat d'attente et d'incertitude. S'ouvre alors une 
trouée bruitiste au cours de laquelle on croise des rythmes frappés à même le corps des 
instruments. Une longue aspiration chromatique crée un puits de lumière noire au fond duquel 
tournoient les fantômes – « hantologie » de la mémoire musicale, tels que définis par le 
compositeur. Une bande enregistrée prend le relais des instrumentistes, prolongeant en 
quadriphonie les échos de Ravel, Debussy ou Dutilleux. Dans l'impeccable acoustique de 
l'auditorium du conservatoire se perd le scintillement hors du temps de cette partition 
magistrale. 

Œuvre-clé de Béla Bartók, le Quatuor n°5 élargit le champ des possibles après la période 
didactique et les emprunts au répertoire folklorique. Les superpositions pulsées de dissonances 
chromatiques et diatoniques parcourent l'horizon monothématique. Le Quatuor Béla [lire nos 
chroniques du 8 juillet 2013 et du 18 janvier 2014] se tire brillamment des nombreux pièges que 
lui tend la partition. Frédéric Aurier et Julien Dieudegard ont échangé leur place 
(respectivement violons I et II), ce qui répond aux exigences en termes d'habileté et de legato 
dans le registre supérieur. Cette lecture puissante et volontaire ne souffre d'aucun relâchement 
– sensiblement introvertie pour ne pas verser dans un théâtre gesticulatoire un style qui ne s'y 
trouve pas. 

DV 


