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A Verdun, un théâtre pour promouvoir le spectacle vivant
Laurent Grzybowski publié le 15/12/2015, LA VIE

Pour développer la création culturelle dans la Meuse, et permettre une large diffusion des
œuvres auprès de publics variés, l'association Transversales assure avec bonheur la
programmation du théâtre de Verdun.
Fort d'un engagement constant pour le spectacle vivant, enclenché il y a vingt ans, le théâtre de
Verdun s'intéresse autant aux arts du cirque qu'aux œuvres théâtrales ou musicales. « Nos
approches sont multiples parce que la culture est multiple », confirme Didier Patard, directeur
de l'association Transversales, chargée de la programmation du lieu et de bien d'autres
événements dans tout le département de la Meuse. « Pour toucher un large public, nous
présentons des réalisations artistiques, aussi bien en direction des adultes que des enfants.
Permettre à chacun d'accéder à des œuvres anciennes ou contemporaines, c'est participer à un
travail d'éducation et de cohésion sociale. »
Le théâtre de Verdun est une salle à l’italienne qui peut accueillir, en théorie, jusqu’à 430
spectateurs répartis sur cinq niveaux, du parterre aux loges. Actuellement, seules 300 places
sont accessibles. Les décors néo-baroques riches en stucs dorés, la coupole illustrée d’une
fresque portant un grand lustre de cristal et le fumoir donnant sur la Meuse rappellent que ce

lieu est une copie réduite de l’Opéra Garnier, à Paris. Le bâtiment a été inauguré en 1893 par
Henri Poincaré, alors ministre des Beaux-Arts.
Pour commémorer les 100 ans de la bataille de Verdun, en 2016, et délivrer un message de
paix, Transversales a commandé au compositeur contemporain Thierry Escaich, un oratorio
inspiré du roman Cris, de Laurent Gaudé, qui sera joué dans les fossés de la citadelle, un lieu
emblématique de Verdun. « A partir des paroles de soldats, de médecins ou d'infirmières,
extraits de ce roman, cette œuvre lyrique, avec ses notes et ses esthétiques d'aujourd'hui,
marquera d'un sceau prestigieux cet anniversaire exceptionnel », se réjouit Didier Patard. « Si,
depuis deux ans, Transversales s'est tournée en priorité vers un public jeune, c’est à un public
beaucoup plus large qu'elle souhaite s'adresser en cette année anniversaire hautement
symbolique. »

> En savoir plus :
Théâtre de Verdun, association Transversales, 1 place du Marché Couvert, 55100 Verdun. Tél
: 03 29 86 10 10. Mail : transversales.verdun@wanadoo.fr / infos@transversales-verdun.com
/ Site : www.transversales-verdun.com

> Retrouvez Didier Patard dans l'émission Carnets de campagne diffusée
vendredi 18 décembre à 12h30 sur France Inter, animée par Philippe
Bertrand.
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Le mystère de la création (3/5)

Vocello : le moment où l'œuvre prend forme



Sophie Bourdais
Publié le 16/06/2016.

De la commande à la création, comment se fabrique une œuvre de musique contemporaine ?
Télérama.fr vous fait suivre la naissance d'une pièce pour violoncelle et voix. Troisième épisode :
l'écriture de la pièce.
Embarqué il y a deux ans par le violoncelliste Henri Demarquette et la cheffe de chœur Catherine
Simonpietri dans leur projet Vocello, le compositeur Thierry Escaich consacre son mois de juin à
l'écriture d'une pièce pour violoncelle et voix inspirée de deux chansons de John Dowland. Ce
musicien boulimique, qui continue de jouer (de l'orgue) et d'enseigner (l'improvisation et l'écriture,
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris), crée ces jours-ci l'oratorio Cris
à Verdun et Ecurey, avec le trio K/D/M, l'ensemble de violoncelles Nomos, et le chœur Les Cris de
Paris. Il sera présent le 17 août, au Festival du Périgord Noir, lors de la création de la nouvelle œuvre
Vocello. Nous l'avons rencontré le 23 mai, peu avant son entrée en écriture.
Le compositeur et son planning
« Que ce soit avec de gros orchestres, des chœurs ou des interprètes, les commandes se font
souvent par relations. On me demande d'écrire une pièce, et j'essaie de la caler dans mes projets. Je
connais Catherine Simonpietri depuis au moins une quinzaine d'années, elle a enregistré plusieurs de

mes pièces, j'ai été compositeur en résidence avec son chœur Sequenza 9.3. Henri Demarquette a
assisté tout jeune à des créations de mes pièces, il les a jouées — nous avons d'ailleurs joué
ensemble, j'étais au piano. Quand ils m'ont parlé de leur projet, il y a deux ans, j'avais pas mal de
choses en cours. Le compositeur jongle avec les années, il faut jauger le temps que prendra l'écriture
d'une pièce d'orchestre comme le concerto Psalmos que je viens de terminer pour le Cincinnati
Symphony Orchestra [créé les 6 et 7 mai derniers, NDLR], ou l'oratorio Cris que j'ai fait pour Verdun.
Je dois considérer les cinq années à venir, et c'est complexe, parce que je suis boulimique ! J'ai voulu
garder le contact avec la scène, j'aime parler au public à l'orgue ou au piano, je reste professeur au
Conservatoire trois jours par semaine en plus de mes voyages. Je gère en ce moment les années 2019
à 2021. J'ai, par exemple, un projet d'opéra qui va être créé à Lyon en avril 2019, et j'essaie d'évaluer
le nombre de mois nécessaires pour y arriver en étant à peu près à l'aise. Il y a deux ans, je pensais
que j'aurais terminé le concerto et l'oratorio un peu avant de commencer la pièce pour Vocello. Je
suis un peu plus juste que prévu, parce que cela dépend des idées développées, et de ce qu'on a fait
en plus.»
L'idée de départ
« Henri Demarquette et Catherine Simonpietri voulaient jouer des pièces de John Dowland,
compositeur de la Renaissance anglaise. Et Catherine sait que j'aime faire des miroirs, des réponses à
des pièces. On a construit des spectacles entiers comme cela, avec Penderecki qui répond à Bach, ou
l'une de mes pièces qui répond à une pièce de Pérotin. Cela m'intéressait aussi de me pencher sur
une musique que je n'ai pas tellement expérimentée. En tant qu'organiste, je la joue assez peu, en
tant que pédagogue, je m'occupe plutôt des siècles qui lui ont succédé. Je parle vaguement l'anglais,
parce que je fais des concerts à l'étranger, mais ce n'est pas une langue dont je suis familier. J'ai
suffisamment entendu les œuvres de Purcell, Byrd et Dowland pour savoir que cette musique
m'attire, mais il faut une part de rêve, un peu d'inconnu, quand on commence une pièce. Ce projet
m'intéressait aussi parce que je savais, quand j'ai accepté, que j'allais finir la pièce sur Cris,
magnifique livre de Laurent Gaudé, à l'écriture très contemporaine, et que je préfèrerais ensuite me
plonger dans un auteur du passé et une musique plus ancienne, parce que c'est important de se
renouveler. »
Les contraintes : une pièce de 12 minutes pour violoncelle et 12 voix
« Certains compositeurs veulent une liberté totale, d'autres aiment les contraintes. Je fais plutôt
partie des seconds, peut-être parce qu'en tant qu'organiste, quand je joue dans une paroisse ou
quand j'accompagne du cinéma muet, je suis habitué à la contrainte pour trouver l'inspiration. Qu'il
faille improviser deux minutes trente pour tel offertoire, ou coller aux images du Metropolis de Fritz
Lang, j'aime avoir un cadre. En l'occurence, il est déterminé avec ceux qui font la commande. Sans
cadre, j'aurais tendance à partir sur plein de pistes en même temps. Là, j'ai une marge de manœuvre
dans un cadre qui se resserre avec le choix de la Renaissance anglaise, donc je ne pars pas dans le
vide. »
Première étape : la constitution d'une boîte à outils
« Il n'y a pas beaucoup de répertoire pour un violoncelle et douze voix. Henri, Catherine et Sequenza
9.3 font des arrangements d'œuvres du passé, où le violoncelle prend l'une des parties vocales, ou
s'insère dans les voix. Je peux faire cela, et d'autres choses : utiliser l'instrument comme basse de ces
douze voix, l'intégrer comme l'une des voix en lui faisant faire des variations à l'intérieur de la
polyphonie, m'en servir en accompagnement du chœur, et inversement.

Dans les idées que je développe, les modes de jeu mêmes du violoncelle, comme le fait de jouer en
pizzicato ou en col legno [avec le bois de l'archet, NDLR], vont entraîner différentes manières
d'utiliser le chœur, pourquoi pas avec des onomatopées, ou du murmuré/chuchoté, pour obtenir des
effets proches des techniques du violoncelle. Cet instrument a une telle puissance dans l'aigu qu'il
peut surplomber le chœur en déclamation, ou dialoguer de façon égale avec lui. Je suis en train de
voir toutes les possibilités d'union et de divisions que me donnent ces deux masses.
Je pourrai aussi, par moments, faire du violoncelle un instrument soliste, presque concertant, en le
faisant passer au-dessus des voix — le chœur ne faisant peut-être alors qu'un fond rythmique, un
peu comme l'orchestre dans un concerto. C'est important d'élaborer toutes ces possibilités, à la fois
techniques, contrapuntiques et musicales. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le violoncelle est un
instrument particulièrement vocal. Si je le fais dialoguer avec une autre voix, et s'il lui répond en
canon, il dira la même chose sans qu'il y ait besoin de paroles. »
Deuxième étape : le choix du texte
« J'ai retenu deux chansons de John Dowland. D'abord Flow my tears, qui est déjà arrangé pour
violoncelle et voix. Plus qu'à la dramaturgie, je suis sensible à la beauté des mots, au rythme des
phrases, et ce texte-là, plus poétique que réaliste, est parfait.
Le texte de la deuxième chanson, Can she excuse my wrongs, est moins noir, et traite plutôt du désir.
Pourquoi ne pas mélanger ces deux textes un peu opposés, l'un sur la fin, l'abandon, l'autre dans
l'espoir et la fulgurance du désir ? Pour ce qui est du style musical, ce sont deux chansons
accompagnées au luth, l'une assez lente, avec des intervalles très conjoints, un chant très simple,
l'autre beaucoup plus rythmée, à l'ancienne, avec des rythmes irréguliers et des intervalles très
disjoints.
Je voudrais utiliser des réminiscences de ces deux pièces, en basant la mienne un peu plus sur Flow
My tears, dont je vais reprendre l'idée d'abandon, de noirceur, mais je veux faire lutter ces deux
états d'esprit, établir une sorte de jeu entre les deux chants, et je citerai au moins musicalement la
seconde dans certains passages. Il y a toute une dramaturgie à trouver, une évolution, avec la
possibilité d'utiliser la deuxième chanson en contrepoint, et de la faire pratiquement arrêter par
l'univers complètement éteint de la première, pourquoi pas avec un double chœur. Avec ces deux
éléments antagonistes, je vais construire une forme comme on construirait un livret d'opéra. »
Troisième étape, la construction
« J'ai déjà fait des recherches sur les chansons, les bases de leurs textes, ce qu'on pouvait faire avec
le violoncelle et le chœur. Je suis maintenant en train de regarder la pièce se faire. C'est comme ça
que je travaille, je la vois déjà arriver à son sommet à tel endroit, et, d'une certaine manière, il y a
tout un espace où je la surplombe. Je la vois se définir, se former, avec les grands crescendi ; je
pourrais pratiquement dessiner la courbe de la partition telle qu'elle risque de se faire
progressivement dans les jours qui viennent. L'architecture est l'art dont je me sens le plus proche. Je
visualise la structure d'un bâtiment imaginaire, et, comme les architectes, je me représente cela en
volumes, en intensité, en dimensions. Ce n'est pas abstrait, je vois très bien les tempi, à peu près les
types d'harmonies, de progression, le matériau qui s'épaissit. Une fois que tout cela est dessiné, sur
un plan global, avec des intentions musicales, je peux me mettre à l'écriture in extenso, du début à la
fin. En général je suis l'ordre chronologique, parce que je sais où je veux aller, même si des choses
peuvent changer. »

Ecrire avec ou sans piano
« J'ai composé la pièce pour Verdun pratiquement sans piano. Je crois à l'écoute intérieure pour
développer l'imagination, on ne peut pas avoir de vraie liberté si on est assujetti à un piano ou à des
boucles de synthétiseur. Ce que l'électronique ou le piano apportent, c'est une sorte de déclencheur,
d'aiguillon. Ça donne corps à ce qui s'est fait de façon abstraite, ça aide à aller un peu plus vite. La
vibration du son donne parfois une impulsion. Si l'on sait ce qu'on va écrire, le son peut rajouter une
couche vers l'imaginaire, et là, le piano peut être vraiment utile. Il laisse la possibilité d'improviser, et
de cette improvisation peut jaillir quelque chose auquel on n'a pas pensé. Je fais plusieurs concerts
d'orgue dans les semaines qui viennent, notamment un ciné-concert sur L'Aurore de Murnau, et c'est
typiquement ce qui peut déclencher des idées. Un compositeur n'est pas hermétique, ce que je fait
en tant que pianiste et organiste rejaillit forcément sur ce que je suis train d'écrire. J'ai prévu un
cadre, à l'intérieur duquel je vais pouvoir pousser les murs, grâce à l'improvisation. C'est difficile de
concilier différentes carrières, mais je n'arrêterai pas, ne serait-ce que pour cela. L'improvisation à
l'orgue et au piano nourrit le travail du compositeur, et vice-versa. »
Un mois pour écrire la pièce
« Je n'ai pas besoin de plus de temps, j'écris relativement vite quand j'ai beaucoup pensé aux choses
avant. Je pense à cette pièce depuis la fin de l'écriture de Cris. Quand je faisais les finitions et que je
corrigeais les épreuves, il y a trois semaines, j'étais déjà dedans. Quand une pièce est terminée, je
peux tout à fait gérer son exécution avec la composition d'une autre. Mais j'ai du mal à en composer
deux à la fois, parce que je ne peux pas faire ce double travail de vision mentale. Je me vide
mentalement pour chaque pièce, et je ne peux pas le faire deux fois en même temps. En revanche, si,
à la suite de cette interview ou après trois concerts, je rentre chez moi et je retrouve la pièce au
stade où je l'ai laissée il y a une semaine, je peux me remettre instantanément dans son univers,
comme s'il n'y avait pas de rupture du temps. »

Plancard Frédéric, Est Républicain, Les « Cris de la Bataille », 20.06.2016
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Transversales est responsable de la programmation du théâtre de Verdunet de bien d'autres
événements des régions Nord et Centre du département de la Meuse.
Les spectacles "à nous deux maintenant" (Théâtre et Musique) et "Consolamment" (Cirque) seront
présentés le 24 janvier dans le cadre des journées "itinérances artistiques" organisées par le CD55 les
23 et 24 janvier au théâtre de Verdun.
Puis le projet « CRIS » : oratorio dont l'enregistrement public se fera au théâtre de Verdun le 17 juin,
puis représentation le 18 juin dans les fossés de la Citadelle basse de Verdun et le 19 juin à Ecurey.
Les commémorations du Centenaire de la Bataille de Verdun donne en 2016 à Transversales,
structure culturelle, scène conventionnée implantée à Verdun, une responsabilité particulière sur le
champ de l’art vivant. Créer un oratorio pour commémorer les 100 ans de la Bataille de Verdun est
un message fort et de paix.
Transversales a commandé à Thierry Escaich (compositeur contemporain reconnu qui a inauguré, en
janvier 2015, la Philarmonie de Paris en présence du Président de la République), une œuvre à partir
du roman Cris de Laurent Gaudé. « A partir des paroles de soldats, médecins, infirmières, etc., du
roman Cris, cet oratorio, avec ses notes et ses esthétiques d'aujourd'hui, marquera d'un sceau
prestigieux cet anniversaire exceptionnel. »

Cris
Création musicale de Thierry Escaich dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Bataille de
Verdun.
Musique et livret : Thierry Escaich, d’après le roman Cris de Laurent Gaudé, publié chez Actes Sud Littératures,
2014.
Direction musicale : Geoffroy Jourdain
Récitant : Pierre Val
Voix :
Les Cris de Paris Chœur de chambre
CARTIER Adèle
PICAUT Marie
LARROCHE Cécile
BOBOT Mathilde
TRENC Amandine
GIACONE Ellen
BOUSTON Aurore
MONIER Emmanuelle
BISSIERES Anne-Lou
BANQUEY Cécile
PROT Pauline
LECLERCQ Stéphanie
OLRY Stephan
VEILLET Ryan
MONJANEL Edouard
JOMIN Antoine
RICHARD Emmanuel
DROUET Nicolas
DUBROCA Mathieu
ZIELINSKI Jean-Philippe
MISCHLER Léonard
BOUQUEY Emmanuel
DUBOIS Simon
GABOR Alejandro
Musiciens:
Trio K/D/M
MILLET Anthony
BONNARD Jean-Baptiste
FERRIERE Adélaïde
Nomos
Ensemble de violoncelles
ROY Christophe
VINE Anouk
BONNEAU STEPHANE
CHAFFIN Eglantine
CHEVILLARD Lucie
MOREAU Anaïs
ARONICA Frédérique
JACQUET Nathalie

