DUO DEnisoV
SAXOPHONe et
VIOLONCElle
le Duo Denisov est formé par Carl-emmanuel Fisbach, saxophoniste, et Marie Ythier,
violoncelliste. l’idée à l’origine de la naissance de ce duo était l’interprétation de la
Sonate d’edison Denisov pour saxophone alto et violoncelle. les caractéristiques
acoustiques étonnantes de cette formation avaient alors séduit les interprètes, en les
mettant rapidement au fait du réel manque de répertoire pour cette réunion
improbable. Carl-emmanuel Fisbach et Marie Ythier collaborent régulièrement avec de
nombreux compositeurs (Juan arroyo, benjamin attahir, Mathieu bonilla, pedro
García-Velásquez, Victor ibarra, annette Mengel, naoki sakata…) pour constituer peu à
peu un répertoire original, tout en élaborant une réflexion sur les problématiques
compositionnelles et d’alliances de timbres que soulève cette instrumentation. le nom
« Duo Denisov » a été adopté en février 2012, avec l’accord de la famille d’edison Denisov
et en hommage au compositeur. parmi les projets du Duo Denisov pour la saison
2014/2015, on compte la parution d’un premier CD (avec le soutien de la Fondation
Meyer) comportant les premières œuvres créées par la formation, deux tournées au
pérou ainsi que la création d’œuvres de Maxime Chandelier, arnaud Desvignes et
raphaël languillat.
www.duodenisov.com
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CARL-EMMANUEL
FISBACH
né en 1985 à paris. Carl-emmanuel Fisbach est
formé au Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de paris, où il obtient un
Master de saxophone, un Diplôme d’artiste
interprète (spécialité musique contemporaine et
création), ainsi qu’un Master de musique de
chambre. ancien boursier du royaume de la
Musique, du programme sYlFF (sYlFF leadership
initiative award 2013), et soutenu par la Fondation
Meyer, le Mécénat Musical société Générale, il est
lauréat de plusieurs concours nationaux et
internationaux : premier prix et prix spécial à Gap
(2003), première bourse décernée à l’unanimité par
la Yamaha Music Foundation of europe (2003), prix
d’honneur au concours léopold bellan (2004),
premier prix au concours international adolphe
sax/l’Haÿ-les-roses (2010).
Carl-emmanuel Fisbach se produit régulièrement
en France (à paris, aux invalides, aux Musées
d’orsay, du louvre, de l’orangerie, à la Cité de la
Musique, au 104, au Centre pompidou, au théâtre
des Champs-Élysées) et à l’étranger. en 2005, il
devient musicien de la fondation russe spivakov,
grâce à laquelle il joue en concert à Moscou
(Kremlin, maison internationale de la musique). en
2006 et 2007, il est invité à jouer en soliste avec
l’orchestre de la philharmonie d’ekaterinbourg et à
donner des cours publics au conservatoire de cette
même ville. en 2006, il se produit en formation
quatuor de saxophones à ljubljana en slovénie, à
l’occasion du XiVe congrès mondial du saxophone.
en 2008, il participe à une tournée aux États-unis
au sein de l’ensemble de saxophones du
Conservatoire de paris. en 2010, il crée le concerto
Voiceless Letters de la compositrice japonaise
Yumiko Yokoi à la radio suisse romande à Genève,
concerto qu’il rejoue l’année suivante, dans le
cadre du Festival archipel. il a collaboré avec des
ensembles tels que l’ensemble interContemporain,
sous la direction de Jonathan nott, l’orchestre de
bretagne, sous la direction d’olari elts, l’ensemble
Cairn, l’ensemble in & out, l’international ensemble
Modern academy, l’orchestre lamoureux. en 2011,
au Conservatoire de paris, il interprète Troisième
Round de bruno Mantovani, sous la direction du
compositeur. la saison 2012-2013 le conduit au
pays de Galles, au Japon (suntory Hall, tokyo), en
allemagne (Konzerthaus, berlin), au pérou
(Festival international de Musique contemporaine
de lima), en russie, en autriche (Vienna saxfest)
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etc. en août 2013, on l’entend en soliste dans le
Chant des Ténèbres de thierry escaich, avec
l’orchestre d’auvergne, sous la direction de
roberto Forés Veses.
la parution de son premier album en duo avec la
pianiste Wenjiao Wang (Duo azar, 2011) chez pai
records, autour des musiques espagnoles et du
tango, a fait l’objet d’une tournée en argentine en
2011. au sein de cette formation, il est notamment
invité en juin 2013 pour un récital dans le cadre des
Flâneries Musicales de reims. ses prochains
projets incluent la constitution d’un répertoire
original pour saxophone et violoncelle, au sein du
Duo Denisov qu’il forme avec la violoncelliste Marie
Ythier. une partie du répertoire créé vient d’être
enregistrée pour un CD à paraître. Cette année,
outre une participation à différentes réalisations
discographiques, Carl-emmanuel Fisbach créera le
concerto Quale, de Daniel Fígols Cuevas (Glasgow,
mai 2014).
www.carlemmanuelfisbach.fr
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MARIE
YTHIER
Diplômée du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de lyon dans la classe d’anne
Gastinel, Marie Ythier vient de finir au Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de paris
un 3e cycle supérieur spécialisé dans le répertoire
contemporain et la création. premier prix du
concours de violoncelle des Zonta Clubs, elle est
lauréate de la bourse de l’adami depuis 2011 et
bénéficie également du soutien de la Fondation
Meyer et du Mécénat Musical société Générale pour
l’année 2012.
en tant que soliste, Marie Ythier se produit dans le
cadre du festival d’ambronay, du festival les nuits
d’Été, du festival Messiaen au pays de la Meije, à
l’auditorium de Dijon, au Musée des beaux-arts de
lyon, au château d’Écouen, à l’opéra de Dijon, à la
Cité internationale des arts, au 104, au Centre
pompidou, salle Gaveau, à l’irCaM, à l’Hôtel de
soubise, aux invalides, et à la Cité de la Musique.
elle a joué notamment avec orchestre sous la
direction de peter Csaba, rené Gulikers et Mehdi
lougraïda dans des œuvres de schnittke,
tchaïkovski, Haydn, Vivaldi et Johann De Meij.
Membre fondateur du quatuor sequenza, elle
participe au festival de l’epau, normandoux, elle
s’est produite également au Carré d’art à nîmes,
salle Molière à lyon, et sur France Musique, dans
l’émission sur tous les tons de Jean-pierre Derrien.
Marie Ythier est également membre du Duo
Denisov, qu’elle a fondé avec le saxophoniste
Carl-emmanuel Fisbach.
Violoncelle solo du lucerne Festival academy
orchestra en 2012, Marie Ythier s’est produite salle
pleyel, ainsi qu’au KKl de lucerne, sous la direction
de pierre boulez et de Clement power.
régulièrement invitée à jouer en France, elle a
également eu l’occasion de se produire en
angleterre, en allemagne, en autriche, en serbie, en
Grèce et en italie, ainsi qu’en amérique du sud.
Marie Ythier, de par ses expériences musicales
variées, est une artiste dont l’éclectisme et
l’ouverture d’esprit se révèlent dans l’intérêt particulier qu’elle voue à la musique nouvelle. elle aborde
aussi volontiers le répertoire de toutes les époques,
en musique de chambre ainsi qu’en soliste.
www.marie-ythier.com
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BESTIAire pour
SAXOPHones
ET VIOlonCelle
1 D’après Georges
Gourdet, dans la préface
de la partition Bestiaire,
alphonse stallaert,
Éditions billaudot, 1974.

le programme du disque Bestiaires pour saxophones et violoncelle
permet de découvrir l’inédite formation saxophone et violoncelle.
il est le fruit d’une recherche musicale, musicologique, acoustique,
historique et de plusieurs collaborations avec des compositeurs
issus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse
de paris. Bestiaires pour saxophones et violoncelle « donne […]
à chacun des deux protagonistes une part ‘concertante’ d’égale
importance expressive et technique, propre à mettre en valeur leur
personnalité individuelle aussi bien que leur association1 ».
Ce programme propose une grande diversité musicale – six œuvres
par six compositeurs de six nationalités différentes –, tout en
conservant une grande unité conférée d’une part par la formation
instrumentale autour de laquelle il est articulé et d’autre part par
l’influence des institutions ou d’artistes communs sur le parcours
de chacun des compositeurs. le titre de ce programme, Bestiaire
pour saxophones et violoncelle, provient de celui de la dernière
partition qui le compose. À l’instar de cette partition, il donne
une tonalité égayante à l’ensemble, comme pour démystifier tout
préjugé sur la musique contemporaine et en favoriser l’accès à tous
les publics.
en point de départ aux questionnements soulevés par l’instrumentation, la Sonate pour saxophone alto et violoncelle d’edison
Denisov ouvre naturellement ce programme. son extrême virtuosité
(musicale, technique et rythmique) en fait une pièce rare à l’enregistrement et peu jouée en concert. le cheminement se poursuit
avec Zinc sous pas glissés de Mathieu bonilla qui a été la première
partition créée par les musiciens. Cette partition, qui résulte d’une
étroite collaboration entre les musiciens et le compositeur intègre
par exemple la solution bruitiste, déjà suggérée par la Sonate de
Denisov, conduisant à un équilibre pour l’auditeur.
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Quant à annette Menguel, elle compose Identification I en 1997,
soit seulement quelques années après la composition de la Sonate
de Denisov, de 1994. Identification I révèle un éclairage différent
sur le traitement des problèmes posés par l’instrumentation –
fusion / confusion – tout en conservant un phrasé instrumental,
comme dans les œuvres de Denisov et de Mathieu bonilla.
Remos de pedro García-Velásquez et Between III de naoki
sakata portent la volonté particulière de faire évoluer à la fois les
techniques instrumentales et celles de la composition grâce aux
séances de travail très directes et pratiques sur les modes de jeux
entreprises lors des collaborations. Chacune de ces deux œuvres
propose une nouvelle voie authentique pour faire sonner le saxophone avec le violoncelle.
enfin, pour clore le programme, la partition éponyme, plus légère,
mais d’un intérêt quasi historique : Bestiaire pour saxophone alto et
violoncelle. Coïncidence ou signe du temps, Bestiaire, que signe alphonse stallaert 3, est composée de trois parties, donnant un autre
miroir aux trois mouvements de la Sonate de Denisov, en forme de
chèvre-pied aussi brillant que ludique et opposant à une structure
similaire une écriture aux antipodes, parfois enjouée et tonale.
Bestiaire, qui date de 1966, est la preuve que ce format (saxophone
et violoncelle) avait intéressé des compositeurs et interprètes il y a
près de 50 ans.
© Duo Denisov
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EDISON DenisoV
SONATE pour
SAXOPHone alto
ET VIOlonCelle
2 biographie, source :
base de données brahms,
irCaM.

edison Denisov est né le 6 avril 1929 à tomsk2 (sibérie), où il fait
des études de mathématiques à l’université. en 1956, il effectue ses
études musicales au Conservatoire de Moscou où il a été l’élève de
Vissarion Chebaline en composition, nikolaï rakov en orchestration, Viktor Zuckerman en analyse, et Vladimir belov en piano.
edison Denisov s’est consacré, dans les années 1960, à une étude
approfondie de l’œuvre des compositeurs classiques du XXe siècle
– stravinsky, bartók –, de la nouvelle École Viennoise, et de l’art
occidental contemporain – boulez, nono, stockhausen, lutoslawski.
Ces années correspondent à la recherche de son style personnel qui tend alors à s’affirmer dans ses œuvres vocales et
instrumentales. parmi celles-ci, il faut mentionner le soleil des
incas, donné en première audition par Guennady rojdestvensky
à leningrad, puis dans de nombreux pays d’europe et en amérique. en 1965, pierre boulez inclut cette œuvre au programme
du Domaine Musical où elle est exécutée sous la direction de
bruno Maderna, puis par pierre boulez lui-même à bruxelles et à
berlin. le soleil des incas a marqué le point de départ de la voie
personnelle du compositeur.
Dans les années 1970, edison Denisov se consacre à des œuvres
pour effectifs importants et écrit la plupart de ses concertos, dont
beaucoup lui ont été commandés par d’éminents solistes occidentaux, notamment aurèle nicolet, Heinz Holliger, eduard brunner,
Jean-Marie londeix. la première exécution du Concerto pour
violon est donnée à Milan par Gidon Kremer.
l’organisation rigoureuse du tissu musical qui a marqué les œuvres
d’edison Denisov des années 1960 cède la place à une utilisation
souple et libre de techniques et de procédés de composition les
plus divers, dictés par l’idée générale de chaque œuvre.
les années 1980 correspondent à la période de maturité d’edison
Denisov. elle est déterminée par des séries d’intonations caractéristiques, notamment des motifs sur des secondes et des tierces,
lyriques et d’une nature très vocale.
C’est une écriture qui rappelle souvent l’hétérophonie des chants
populaires russes, avec des rythmes très diversifiés et recelant de
nombreuses difficultés pour les interprètes. enfin, c’est une dramaturgie qui implique un développement progressif du matériau et
d’importants épisodes de culmination.
C’est au cours de ces années que le compositeur écrit ses œuvres les
plus marquantes : l’opéra l’Écume des jours, d’après le roman de boris
Vian créé à paris, à l’opéra-Comique, en 1986 ; l’opéra de chambre
Quatre Jeunes Filles d’après une pièce de pablo picasso ; le ballet
Confession d’après la nouvelle d’alfred de Musset ; le requiem.
il reçoit également deux commandes françaises, l’une de
l’ensemble interContemporain pour son dixième anniversaire, au
plus Haut des Cieux…, l’autre de Daniel barenboïm, une symphonie
pour le vingtième anniversaire de l’orchestre de paris, créée salle
pleyel, en 1988, et que barenboïm dirige ensuite, à trois reprises, à
Chicago en 1991.
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au cours de cette période, le compositeur s’inspire des grands
thèmes liés à l’existence et à la religion. son œuvre exprime alors
une symbolique au travers de la mélodie, de l’harmonie, du rythme
et des timbres. Cette démarche se prolonge dans les années 1990
qui voient naître Histoire de la Vie et de la Mort de notre seigneur
Jésus-Christ et Morgentraum. en 1990-1991, edison Denisov est
invité par pierre boulez à venir travailler à l’ircam et compose à
cette occasion sur la nappe d’un étang glacé. les œuvres d’edison
Denisov ont été dirigées notamment par leonard bernstein, Daniel
barenboïm, Charles Dutoit, neeme Järvi, Gerd albrecht, pierre
boulez, Guennady rojdestvensky, Wolf-Dieter Hauschild, Vassily
sinaisky et bernhard Klee.
edison Denisov a écrit de nombreuses musiques de films et de
scènes, et durant presque trente ans, il a collaboré avec Youri liubimov, directeur du théâtre de la taganka à Moscou, pour monter
des spectacles en russie et dans divers pays d’europe. Depuis
1959, il enseigne l’analyse des formes musicales et l’orchestration
au Conservatoire de Moscou et, depuis 1992, la composition. en
1990, il prend la direction de l’association de Musique Contemporaine de Moscou.
edison Denisov a été membre correspondant des académies des
beaux-arts de bavière et de berlin. le ministère français de la
Culture l’a nommé officier des arts et lettres en 1986, et en 1993, il
a reçu le Grand prix de la Ville de paris. il décède à paris en 1996.

le saxophone fut l’un des instruments préférés de Denisov, présent
tout au long de son œuvre, de la sonate pour saxophone et piano
(1970) à l’ultime sonate pour saxophone alto et violoncelle (1994),
en passant par Deux pièces pour saxophone et piano (1974). Deux
autres opus sont composés pour des effectifs moins traditionnels :
Concerto piccolo pour quatre saxophones et percussions (1977) et
Quintette pour quatre saxophones et piano (1991).
très virtuose, la sonate pour saxophone et violoncelle se construit
en trois mouvements. le volet central – un dialogue intime entre
les deux protagonistes – est d’une expressivité poignante, tandis
que le Final introduit largement des éléments de jazz.
la sonate pour saxophone et violoncelle a été à l’origine de la
naissance du Duo Denisov, mais également le point de départ
du présent enregistrement. une association du saxophone et du
violoncelle, deux instruments si différents, à première vue, quant
à leur nature et leur écriture respectives, avait ainsi engendré un
duo de nouvelle génération. le recueil d’œuvres figurant dans
cet album prouve l’intérêt que les compositeurs vouent à cette
formation, signe que le Duo Denisov est déjà devenu un nouveau
classique parmi les ensembles instrumentaux d’aujourd’hui.
© ekaterina Kouprovskaia/Denisova
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MATHIEu bonilla
ZINC Sous
PAS GLissÉs
Mathieu bonilla, né à Moulins en mars 1979, étudie au Conservatoire
national de région de rennes et à l’université de rennes 2 où il
obtient une maîtrise de musicologie et le Diplôme d’État (De) de
guitare classique. parallèlement, il suit les cours de sylvain blassel,
d’alain bioteau et d’Yves Krier tout en collaborant en tant que
compositeur et interprète avec les ensembles Chrysalide, rhizome
et Choréa. il poursuit sa formation en suivant le Cursus i de l’irCaM
et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
paris dans la classe de composition de Gérard pesson.
actuellement, il enseigne la guitare au conservatoire de musique
de Charenton-le-pont et réside en tant que membre artistique
à la Casa de Velázquez. lauréat de la Fondation salabert, il est
joué par l’ensemble Chrysalide, Garage, l’instant Donné, rhizome,
le spat’sonore, l’orchestre national de France et l’orchestre de
Massy, et il collabore avec le compositeur sébastien roux, l’atelier
permanent de recherche théâtrale, l’ensemble Cairn, Guitare
Fusion et la compagnie lyrique ode & lyre.

Zinc sous pas glissés (2010) s’inspire des sensations temporelles
induites par le tableau les toits de paris (1952) de nicolas de staël.
Dans cette œuvre, le recouvrement successif d’épais aplats de
peinture produit des strates et des craquelures desquelles sourdent
les couches de couleurs recouvertes. le temps de composition du
tableau apparaît dans ces zones interstitielles comme il s’étudie en géologie dans les failles de la croûte terrestre. Dans Zinc
sous pas glissés, le matériau sonore est formé d’alliages variables
dans lesquels l’identité des instruments affleure puis disparaît.
les variations de compacité renvoient aux différentes parties du
tableau. la partie haute, avec ses démarcations moins franches et
ses phénomènes de transparence, contraste avec les matières plus
épaisses du bas. elles se traduisent musicalement par des textures
sonores qui oscillent entre l’harmonique la plus simple et des complexes composés de trilles de multiphoniques et de doubles cordes
avec harmoniques naturelles. les mutations de l’une vers l’autre
dessinent des traversées entre différents états comme le regard
glisse d’un détail à l’autre de la toile.
© Mathieu bonilla

ANNETTe MenGel
IDENTIFiCation i
Compositrice allemande naturalisée française, annette Mengel,
née en 1961, a commencé ses études musicales à l’âge de six ans.
en 1980, elle est admise à la Musikhochschule Hannover. elle y
suit l’enseignement du piano auprès de bernhard ebert et celui
d’analyse musicale auprès de Helmut lachenmann. installée à paris
depuis 1985, elle trouve en emmanuel nuñes un professeur marquant dont elle suit les cours de composition à romainville et au
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de paris.
participant en 1990 à un stage du Centre acanthes, elle rencontre
toru takemitsu. en 2002, elle est lauréate du programme Villa
Médicis hors-les-murs et séjourne quatre mois à istanbul.
ses œuvres comprennent de la musique instrumentale, vocale et
des œuvres mixtes avec électronique. elles ont été jouées à paris,
berlin, Moscou, istanbul, ainsi que dans de nombreux festivals
internationaux comme Musica à strasbourg, Voix nouvelles à
royaumont, les Musiques à Marseille, Manca à nice, Île de Découvertes en région parisienne, Musique/action à Vandœuvre-lèsnancy, Festival d’Île de France, Festival internacional de Música
Contemporánea à alicante.
sollicitée pour des commandes d’institutions françaises (Ministère
de la Culture, saCeM, GMeM, Culturesfrance), sa musique a été
interprétée par des ensembles spécialisés comme l’instant Donné,
l’itinéraire, Court-Circuit, neue Vocalsolisten stuttgart, Musicatreize, phorminx, sillages, aleph, Quatuor Habanera…
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Écrit en 1997, Identification I a donné le point de départ à une
série de duos qui interrogent la relation à l’autre (instrument ou
personne). Faite de jeux d’ambivalence, de fusion, de rivalité mimétique ou bien de confrontation, la riche matière de ces relations
devient exploration musicale.
Dans cette première « identification », il s’agit de l’essai de faire
fusionner les timbres déjà proches du saxophone baryton avec
celui du violoncelle. ainsi, au début de la pièce les deux instruments n’interviennent jamais en même temps. ils se complètent
l’un l’autre et l’effet recherché à l’audition devrait suggérer qu’il n’y
ait qu’un seul instrument qui joue. pour accentuer encore la (con-)
fusion, les modes de jeu spécifiques d’un instrument seront imités
à sa manière par l’autre instrument.
Différents degrés d’indépendance seront explorés par la suite : parallélismes alternent avec passages contrapuntiques en passant par
des effets d’harmoniques imaginaires sur fausses fondamentales.
Identification I est dédié à Claude Georgel et pierre Fourcade qui
l’ont créé en mai 2010 au Festival Musique-action de Vandœuvrelès-nancy.
© annette Mengel
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PEDRO
GARCÍA-VelÁsQueZ
REMOS
Compositeur colombien né en 1984, pedro García-Velásquez
commence par l’étude du violon, puis étudie la composition à l’université pontificale Javeriana de bogotá dans la classe de Harold
Vásquez-Castañeda où il obtient son diplôme de composition en
2006 avant de poursuivre ses études en France. il est diplômé du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de paris
en composition, dans la classe de Frédéric Durieux.
pedro García-Velásquez cherche à développer un nouveau
concept de concerts de musique contemporaine : en 2008, il
crée l’ensemble le balcon avec alphonse Cemin, Maxime pascal,
Juan-pablo Carreño et Florent Derex. avec cet ensemble il mène
une réflexion sur la création musicale, le concert, le spectacle et le
rapport au public. Ce projet lui permet également de travailler avec
d’autres compositeurs et personnalités tels que Michaël levinas,
Claude ledoux, pierre boulez et Kathinka pasveer. le balcon est en
résidence à la Fondation singer-polignac.

avec le duo pour violoncelle et saxophone alto Remos (2012),
pedro García-Velásquez confronte deux idées musicales opposées.
Dès les premières mesures, l’auditeur est amené d’une atmosphère
paisible à un fortissimo des deux instruments à la limite de la stridence. Commençant par une très grande activité, marquée par une
grande vitesse d’exécution et de nombreux sauts de l’extrême aigu
au registre très grave, le duo tend progressivement vers la résolution calme d’une berceuse. empreint de couleurs de la musique
asiatique, ce duo cherche, comme la philosophie extrême-orientale,
à concilier les contraires, à les dialectiser, et montre que la lumière
se déverse dans les ténèbres, tout comme le minuscule prend part
à l’immense.
© alexandre salcède

Dans son travail actuel, pedro García-Velásquez développe un
nouvel univers où se retrouvent différentes disciplines. une de
ses dernières créations, plip (créée en juillet 2012 au festival paris
Quartier d’été), travaille sur le dédoublement et la distorsion de
la perception de la réalité du concert à travers notamment une
mise en scène vidéo par nieto. plus récemment il co-crée avec la
chorégraphe tatiana Julien le spectacle musique et danse Douve
(musique pour orchestre de chambre et électronique, et trio de
danseuses). Ce spectacle inspiré des textes d’Yves bonnefoy, se
construit autour de la question : « Comment les forces poétiques de
la musique peuvent-elles orchestrer les forces poétiques du geste
et inversement ? »
actuellement, pedro García-Velásquez travaille sur un concerto
pour violoncelle, orchestre de chambre et électronique qui sera
créé par l’orchestre national de lille en janvier 2014.

NAOKI saKata
BETWEEn iii
naoki sakata est né en août 1981 à Kyoto au Japon. À l’âge de
quatre ans, il débute ses études de solfège et de piano. À la fin de
ses études au lycée, il commence les études de la composition.
en 2003, il étudie la composition à l’université des beaux-arts et
Musique d’aichi. en 2007, il y obtient son diplôme et le premier prix
de composition. À partir d’août 2007, il réside à paris pour continuer ses études musicales. tout en préparant les examens d’entrée
au Conservatoire national supérieur de musique et danse de paris)
dans la classe d’allain Gaussin, il étudie la composition auprès
d’Édith lejet à l’École normale de Musique de paris. en 2008, il
y obtient le diplôme supérieur et le premier prix à l’unanimité. il
est également lauréat du prix de la saCeM. À partir de septembre
2008, il commence ses études de composition dans la classe de
stefano Gervasoni au Conservatoire de paris. en 2013, il y obtient
le diplôme de Master.
ses pièces ont été jouées dans divers projets et festivals internationaux. en 2011, il est compositeur invité au takefu international
Music Festival 2011 au titre de finaliste du prix du 11th takefu
Competition award 2011 et finaliste de la 80th Japan Music
Competition. en 2012, il est sélectionné pour le programme « Voix
nouvelles » de la Fondation royaumont.

« Je m’intéresse beaucoup aux formations Duos. les spécificités
acoustiques de telles formations m’apportent souvent l’inspiration
pour la composition. J’ai nommé mes séries de compositions pour
duos between. J’ai déjà écrit deux between, l’un pour saxophone
soprano et accordéon (2010), l’autre pour clarinette et alto (2011).
et enfin aujourd’hui, pour saxophone ténor et violoncelle. un
concept commun aux trois œuvres est celui de l’enchevêtrement
des deux instruments aux timbres différents pour créer un objet
hétérogène. J’ai développé à chaque fois l’idée de ces différentes
partitions sur la base de ce concept. l’idée globale de Between III
(2012) est la suivante : je me suis inspiré de changements de points
de vue variés. au début de la pièce, j’ai par exemple imaginé une
vue presque «immobile». et puis, sous un angle plus «mobile»,
comme un canoë sur un violent courant boueux. la suite évoque la
vue d’un oiseau en vol. les possibilités des deux instruments m’ont
suggéré une expression très dynamique et palpitante. »
© naoki sakata

http://naokisakata.com
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ALPHONse stallaert
BESTIAire pour saXopHone
alto et ViolonCelle
3 biographie tirée de
la partition Bestiaire,
Éditions billaudot.

né à Helmond (Hollande) le 1er mars 1920, mort le 15 décembre
1995 à Fréjus, alphonse stallaert 3 fait des études musicales au
Conservatoire d’utrecht. il travaille ensuite la direction d’orchestre
en angleterre avec sir John barbirolli, puis en France, avec andré
Cluytens. De son œuvre, retenons notamment : Les Âmes maudites
(symphonie), un concerto pour piano, un double concerto pour
deux pianos et orchestre, Ad Actum Tragicum (pour violon solo,
piano solo et ensemble instrumental), Le Sang des poètes (pour
deux voix graves et piano) et Elkevir (opéra, commande de l’État
hollandais). le saxophone lui est redevable d’un quintette avec
quatuor à cordes créé en 1964 à rome par Georges Gourdet et les
solistes de l’ensemble i Musici, ainsi que de Bestiaire.

le Bestiaire, écrit, comme le quintette, à la demande de Georges
Gourdet, fut achevé en août 1966. la première audition en fut
donnée avec grand succès […] à l’institut Hollandais de paris, le 14
décembre 1966, par Gourdet et sylvette Milliot, les dédicataires,
qui l’ont fréquemment joué depuis, tant à l’ortF qu’en maintes
auditions publiques. l’œuvre propose donc une association neuve
en unissant le saxophone alto et le violoncelle, association dont
les effets sonores, presque inexplorés jusque-là, offrent un vaste
champ. elle donne, par ailleurs, à chacun des deux protagonistes
une part « concertante » d’égale importance expressive et technique, propre à mettre en valeur leur personnalité individuelle aussi
bien que leur association.

www.stallaert.fr

le Bestiaire comporte trois parties. la première, « Le chat et le
poisson rouge », au tempo mouvant, présente un style fantaisiste
et d’un caractère fantasque opposant le « tapinois » du chat à la
furtive prestesse du poisson. Dans la seconde, « Le paon devant son
miroir », le violoncelle joue une page soliste du meilleur effet avant
que le saxophone ne se joigne à lui pour évoquer avec complicité
les grâces du paon devant son image et ses poses avantageuses,
pompeuses, voire ridicules. le saxophone y aborde le registre
suraigu (harmoniques), mais les passages impliqués peuvent aussi
être joués à l’octave inférieure. la troisième partie enfin, « Défilé
des insectes », est une suite de variations sur un thème à tendance
sérielle. les titres qui précèdent chacune d’elles en indiquent clairement le caractère. […]
© Georges Gourdet, texte de la partition, édition 1974.
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EDISON DENISOV (1929-1996)

Duo Denisov :
Marie Ythier, violoncelle
Carl-emmanuel Fisbach,
saxophones alto, ténor et
baryton.

Sonate,
pour saxophone alto et violoncelle (1994)

13’23

Allegro Risoluto
Tranquillo
Moderato

Édition limitée

MATHIEU BONILLA (1979-)

Zinc sous pas glissés
pour saxophone ténor et violoncelle (2010)

9’28

ANNETTE MENGEL (1961-)

Identification I,
pour saxophone baryton et violoncelle (1997)

10’45

PEDRO GARCÍA-VELÁSQUEZ (1984-)

Remos, pour saxophone alto et violoncelle (2012)

9’27

NAOKI SAKATA (1981-)

Between III, pour saxophone ténor et violoncelle (2012)

12’20

ALPHONSE STALLAERT (1920-1995)

Bestiaire, pour saxophone alto et violoncelle (1966)
Le chat et le poisson rouge
Le paon devant son miroir

3’40
3’38

Défilé des insectes
Introduction

0’10

Mouche contre la vitre

0’32

Bourdons, cafards et puces 0’40
Grosse mouche verte
Couple de scorpions
Fourmis

0’33
0’45

0’24

Libellula despressa
Mante religieuse
Perce-oreille

0’34

0’58

0’35

Nuée de moustiques

1’27

Durée totale : 69’26

enregistrement réalisé en juillet 2013 par le service audiovisuel du Conservatoire, Grand plateau d’orchestre.
prise de son : Jean-Marc lyzwa.
Direction artistique et montage : olivier rosset,
étudiant en Formation supérieure aux Métiers du son (FsMs).
Collection Jeunes solistes, avec le soutien de la Fondation
Meyer pour le développement culturel et artistique.
Centre de recherche et d’edition du Conservatoire (CreC).
CreC-audio 13/090.
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