Tetsuji Emura (1960-2007)!
Autodidacte, Tetsuji Emura a attiré l'attention du public en remportant le 1er prix du concours de
composition Witold Lutoslawski en 1992 avec sa pièce pour orchestre Intexterior No.5. Depuis, de
nombreuses récompenses lui ont été décernées. En 1994, il obtient le prix Akutagawa, avec une
distinction de Toru Takemitsu. En 1998, il gagne le 1er prix au Concours International de
Composition pour Orchestre de Besançon, grâce à la pièce Les Papillons de Lorenz, créée lors de
la finale du Concours International de Chef d'Orchestre en 1999 par l'Orchestre National de Lyon. !
Le travail sur le timbre par une orchestration minutieuse et la recherche d'une forme particulière, un
peu comme Takemitsu, qui a conçu la forme musicale comme une promenade dans un jardin
japonais, caractérisent la musique d'Emura.!
À la fois compositeur et scientifique, il a écrit de nombreux textes sur le rapport entre le cerveau et
le processus de composition. !
Tetsuji Emura est décédé prématurément à l'âge de 47 ans, juste après la création de sa dernière
pièce pour grand orchestre et récitant, intitulée Ode pour le Potentiel Infini.

Prochain concert!

!

Festival Sound of Stockholm!
Stockholm, 4 novembre 2014!
œuvres de Leroux, Grisey, Iannotta, créations de Zivkovic, Sandgren!

L'Itinéraire remercie Robert Mankin et la Fondation Deutsch de la Meurthe,
l’ircam, Valérie Travers, Emmanuel Martin et toutes les personnes qui ont
contribué à la réalisation de ce concert.!
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avec : !
Julie Brunet-Jailly, flûte!
Pierre Genisson, clarinette!
Carmen Lefrançois, saxophone!
André Feydy, trompette!
David Chevalier, Fuminori Tanada, piano!
Christophe Bredeloup, percussion!
Anne Mercier, Julien Dieudegard, violon!
Lucia Peralta, alto!
Florian Lauridon, violoncelle!
Fanny Vicens, accordéon!
Grégoire Lorieux, diffusion sonore

Tetsuji Emura – RYO an' G 1 pour flûte alto et piano (2002) !
Le titre Ryo an' G est tiré du nom du temple Ryoanji, célèbre pour son jardin de pierres. J'ai imaginé
le jardin de pierres comme la scène du theatre Nô. Le Nô est une forme de théâtre classique
japonais, qui combine la danse, le drame, la musique et la poésie dans un spectacle vivant
hautement esthétique. J'ai ainsi exprimé le temps et l'espace du Nô au travers de cette pièce. Ryo an'
G 1 a été composée en 2002 et créé par Hiroshi Oe à la flûte et Uki Iwasaki au piano à Kobe. (T.E.)!

Clara Iannotta – Limun pour violon, alto et deux tourneurs de pages
(2011)!
Limun (citron en arabe) est une plante qui a la capacité de fleurir en continu, ainsi on peut voir sur le
même arbre les fleurs de citronnier, les fruits verts et mûrs au même moment. Le titre est symbolique,
il ne décrit pas la pièce, mais reflète plutôt cette période actuelle de ma vie. (C.L.)!

Tetsuji Emura – Intextérieur No. 2 pour clarinette en la (1991)!
J'aime voyager, particulièrement dans des grandes villes, comme Paris, par exemple. Paris est une
ville avec des habitants à l'esprit rationnel et des architectures parfaitement ordonnées du XIXème
siècle. Parmi ces architectures, qui séparent " l'intérieur" et "l'extérieur", se trouvent les cafés, " halfopen spaces" (espace mi-ouvert), selon l'architecte japonais Yoshinobu Ashihara, qui rendent
ambivalent l'intérieur et l'extérieur. Quand je reviens à Tokyo, je suis atterré de nouveau par le
paysage chaotique des buildings en désordre total. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur, ou entre
les personnes et les objets disparaît. Le contour de la ville entière devient flou. Je me demande s'il
existe "a mystical hidden order( un ordre mystique et caché)" à l'intérieur de ce contour flou. La ville
continue de proliférer sans aucun signe de désintégration. J'ai nommé cet état
"« intextérieur » (intérieur et extérieur). Cette pièce a été créée par Gaspare Tirincanti à Bologna en
2000.!

Juan Arroyo – Sismo pour saxophone baryton, accordéon, piano, violon et
violoncelle (2014). Création Mondiale!
D'abord, il y eut un bruit intense, unique, sec, massif et profond. Un son qui perça le calme et réveilla
l'instinct. Nous voilà, courant, cherchant une protection sous le cadre d'une porte, accrochés à la
colonne d'un édifice, dans une zone de protection délimitée ou encore sous la table du salon, les
yeux fermés et le corps raidi par la peur. C'est à ce moment là que la terre commence une danse
frénétique accompagnée par tout ce qui ce trouve sur elle. Le bruit intense, unique, sec, massif et
profond est devenu le son des vitres en train de tomber, le son de la ferraille des édifices en train de
se tordre, les alarmes des voitures, les cris de gens appelant à l'aide. Puis, soudain, le bruit
annonçant la fin arriva. Mais, ce n'était toujours pas fini. A cet instant, les répliques commencèrent.
Ces dernières pouvant durer plusieurs jours, certaines personnes sortirent leurs matelas dans la rue
pour y dormir, toujours dans l’attente du pire. !

C'est imprégné de toutes ces sensations que j'ai écrit cette pièce. Chaque son posé sur la partition
est le résultat d'une double approche: celle de la poétique apportée par l’expérience et celle des
structures sonores issues de relevés d'un sismographe en 2013, lors du tremblement de terre YaucaAcari de 7 degrés dans l’échele de Richter, dans la Province d'Arequipa au Pérou. Loin du poème
symphonique, et de toute référence post-romantique, la forme s'inspire des degrés d'intensité relevés
par le sismographe et leur distribution dans le temps. La matière brute est présente dans la pièce
comme dans une «Architecture brutaliste». Le «Brutalisme sonore» est la définition de ma démarche
artistique. Tout cela me rappelle cette phrase dite après chaque tremblement de terre: «Nous avons
tellement de choses à faire!» (J.A.)!

Lucas Fagin – Jackpot pour trompette et percussion (2009-2014)
Création Mondiale Commande du Cycle de concerts de Musique Contemporain,
Buenos Aires.!
La pièce est inspirée des sons fragmentaires des pinballs, machines de casino et alarmes de
voitures. L'oeuvre répète un cycle sept fois mais à chaque fois le cycle est raccourci: il existe une
compression progressive du discours. La pièce est ainsi une « macrospirale » constituée de sept
tours ou spires. À la fois, chaque une de ces spires est formée par quatre événements bien
différenciés. Le set de percussion est constitué en majorité par des instruments ou petits objets
placés sur une table à baguettes. Le son de la trompette est souvent distordu ou transformé à travers
l'utilisation des moyens divers. (L.F.)!

Tetsuji Emura – Symposium III pour flûte, clarinette et piano (2002-2003)!
Le titre Sumposion est dérivé de l’œuvre éponyme du philosophe Platon (Le Banquet). J'ai d'abord
écrit la première version pour orchestre, intitulée Symposium-Printemps en 1997, et la deuxième
pièce pour un ensemble de 6 instruments, Symposium II en 1999. Cette pièce n'est pas la réécriture
du contenu du texte en musique. Elle exprime la méthodologie intellectuelle des anciens grecs, qui
poursuivent la « vérité » (idea) par le dialogue. Essentiellement, la flûte et la clarinette conversent et
la musique progresse ainsi. L'œuvre a été composée entre fin 2002 et début 2003, et a été créée à
Nagoya, par Dogen Kinowaki à la flûte, Yasuaki Itakura à la clarinette et Ami Fujiwara au piano. (T.E.)!
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Tristan Murail – Winter Fragments pour flûte, clarinette, violon,
violoncelle, piano et sons de synthèse (2000)!
L’hiver, « upstate NewYork » : !
un sombre éblouissement ; lumière intense qui inonde la maison ; souffle et poudroiements ;
silhouettes noires et brillantes des arbres nus enrobés de glace!
L’hiver comme métaphore : !
l’absence, le vide, le départ!
Fragments : un fragment mélodique répétitif, un contour de cinq hauteurs!
quelques accords distordus d’un piano imaginaire!
échos en souffles synthétiques des flûte et clarinette!
un son de verre, un son de tamtam, analysés, manipulés, reconstruits!

!

Le fragment mélodique prolifère en tourbillons, en descentes cadentielles, se métamorphose
doucement, révèle son origine à la toute fin de la pièce (la cellule initiale de Prologue, de Gérard
Grisey).!
Winter Fragments est dédié à la mémoire de Gérard Grisey. (T.M.)!

!

