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Nuage au long cours

CLASSIQUE MAIS PAS HAS BEEN
5h de Feldman : récit d'une expérience, par Séverine Garnier
REPORTAGE - Le quatuor Béla a donné, en ouverture du festival Biennale de Musiques en scène à
Lyon, le second quatuor de Morton Feldman, soit cinq heures de musique. Une expérience !
"Listen profoundly" : cette injonction de
Alban Berg à ses élèves a frappé Morton
Feldman (1926 - 1987). Le compositeur
américain a écrit ces mots sur un dessin
présenté au Musée d'art contemporain de
Lyon. Cette exposition est associée à une
création du compositeur Heiner Goebbels
"Genko An 69006", musique passionnante et
délicate projetée face à une vidéo de deux
formes géométriques - un carré et un rond qui se déforment très sensiblement avec la
musique. Ecouter profondément la musique,
c'est écouter profondément les messages de
notre âme, en forme de carré ou de rond, des messages souvent cryptés par les interférences
de la vie quotidienne.
Quartet (II) est un unique mouvement, ininterrompu, de plusieurs heures. Le quatuor Béla est
un des rares à avoir eu l’audace de se lancer dans un tel défi. Car il ne s’agit pas d’une
performance mais de donner à cette œuvre une interprétation digne de ce nom.
20h06. La première phrase s’élance, simple, à
peine quelques notes. Elle sera reprise par les
autres instruments mais à chaque fois
légèrement transformée, décalée. L’oreille est
attentive aux bouleversements de l’ordre
attendu. Autour de moi, 300 personnes ont
trouvé tant bien que mal un bout de chaise ou
de mur pour se poser. Arrivée tôt j’ai pu
choisir un gros oreiller d’un mètre carré et
m’allonger confortablement. Autour de nous,
une moto et des sculptures de casques de
motos colorés, issues de l’exposition en cours au Musée d’Art contemporain de Lyon,
Motopoétique. Je pense que cela aurait fait marrer Morton Feldman.
20h18. La musique semble s'accommoder des bruits environnants : le va-et-vient des
spectateurs qui quittent la salle ou vont se restaurer. Pourtant je me prends à vouloir que tout
le monde parte pour avoir ce quatuor rien que pour moi !
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20 h 25. Un mouvement superbe nous fait ouvrir les yeux, à mon voisin et moi. "C'est beau ça!"
me dit-il. Les violons et alto du quatuor Béla réussissent à trouver des sonorités brillantes,
cuivrées. On croirait entendre une clarinette. Un élan romantique, très élancé : je suis bien
d'accord.
20h37. Après avoir fait le bilan de ma vie (positif bien sûr !), je me dis qu’une heure vient de
passer. Que nenni ! Une demi-heure à peine. Telle est la force de la musique savante,
minimaliste en particulier : bouleverser notre sensation du temps qui passe. J’avais eu, lors
d’Einstein on the Beach, l’opéra de Philip Glass, la sensation inverse : l’œuvre qui dure plus de
quatre heures s’était écoulée en un clin d’œil. Pour Feldman, il ne s’agit pas d’ennui mais de
bercement dans un doux nuage, un cocon atemporel.
21h15. Moment de dissonances, de rythmes saccadés. J’aime moins. Je passe le temps à
compter ce qu’il reste de nos « troupes » : 150 mélomanes. La moyenne d’âge aussi a baissé.
21 h 30. J’ai l’impression d’avoir déjà
entendu ce passage, un comble pour Feldman
qui interdisait à ses élèves d’écrire des barres
de répétition dans leur partition. Rien ne
devait être répété strictement. Tiens un
bruit de sirène… Feldman est né à New
York !
22h06. Avec mon voisin, on joue au jeu de la partition en lisant celle que le festival a mise à
disposition. « Où en est-on ? » « Là ? » « Tu crois ? ». Pas facile puisque tout est très proche, et
pourtant… Un Pizz ! Nous y voilà. (un pissicato, une note pincée avec le doigt, noté pizz dans la
partition ».
22 h 15. Pause technique des mélomanes.
Mon voisin et moi allons grignoter le cocktail
mis à disposition par le festival. On se moque
« y’a des redites, non ? ». On peut bien rire.
Morton Feldman avait lui aussi beaucoup
d’humour, en témoignent ses gribouillis où il
se compare à son contemporain Karlheinz
Stockhausen.
Dans
la
colonne
du
compositeur allemand, Feldman note «
tension », « drame », « moment », «
séquence ». Dans sa colone à lui, il barre la
mention « ending » (qui prend fin ») et note
en face : « !;: 2 ». Autrement dit, il s’inscrit
dans une démarche radicalement différente !
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23h20. Après un passage que j’intitule « l’envol des bourdons
», le public – 50 personnes à présent – se redresse
légèrement. Le cap des quatre heures va bientôt être atteint,
et je ne peux qu’être émue de cette force de l’art qui fait
tenir éveillés une centaine d’yeux hagards, avides de beauté.
Je m’extasie sur les géniaux décalages rythmiques de la
mesure 3135. La partition en compte 3458, dont certaines
portent l’indication « 13X », soit « à répéter 13 fois ». Le
premier violon étire son bras lors d’une mesure vide pour lui.
Quelle bravoure ! Tous les quatre n’auront pas eu plus de
quelques secondes pour attraper une gorgée d’eau ou un
fruit sec. Ils tournent les pages avec le pied, au moyen d’une
sorte de tour de potier qui attrape les pages à l’aide d’un
aimant.

00h46. La fin approche. L’excitation balaye la fatigue. On suit la dernière page avec le sourire.
Le dernier coup d’archet, délicat (à 00h57, pas tout à fait 5h) précède le silence puis la vague
des applaudissements, des « bravos », des… « encore » !
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Le Quatuor Béla ouvre le festival
Morton Feldman | String Quartet II
Biennale Musiques en scène / Musée d’art contemporain, Lyon - 5 mars 2014

En guise d’ouverture de cette édition 2014 de la Biennale Musiques en scène en nuage, le Musée
d’art contemporain ouvre ses portes pour une expérience d’écoute prolongée aux côtés du
virtuose et dynamique Quatuor Béla.
Au menu de ce rendez-vous musical de noctambules
vingtièmistes, pas moins de cinq heure trente de
musique au travers de l’unique Quatuor à cordes n°2
de Morton Feldman. Curieux de cette immersion
sonore, qui prend étrangement un air de défi à
relever, nous rejoignons une petite salle nichée au
premier étage. Il y a déjà foule et il faut se frayer un
chemin entre spectateurs et officiels jusqu’à un coin
laissé libre. Dans un décor de casques de motos, de
chaînes et de pare-chocs, le Quatuor Béla perce ce
monde pour s’installer, en plein cœur du public, à la
lueur d’une lampe haute à abat-jour.
Observons le public. Qui vient se frotter à cette œuvre si rarement donnée au concert (pour
des raisons bien compréhensibles) ? Sur ce premier temps de soirée – le terme de « nocturne »
serait sans doute plus approprié –, tous les âges sont représentés. Sans doute arrivés fort tôt,
certains mélomanes occupent déjà sièges, fauteuils d’appoints et coussins entourant les
interprètes, d’autres se sont plongés dans les exemplaires des partitions et documents mis à
disposition, d’autres encore restent patiemment debout à attendre le lancement des opérations.
Après ce bref coup d’œil, confrontons-nous à la musique de Feldman.
Quelques mots sur cette œuvre singulière à bien des égards. Composé en 1983 et créée le 4
décembre à l’Université de Torontopar le Quatuor Kronos, String Quartet II se fait l’emblème
d’une radicalité dans le rapport au temps musical. « Mais pourquoi une œuvre si longue ? » seraiton tenté de demander au compositeur disparu en 1987. « La raison pour laquelle les pièces sont si
longues vient de ce que la forme, telle que je la comprends, n’existe plus », répondrait-il, référence
faite aux opus composés dans le courant des années soixante-dix. Formellement parlant, cette
incompréhension se traduit par un abandon systématique de la notion de développement et de
découpage. Il en résulte une musique en « éloge de la continuité », fixe, parfois hypnotique, aux
contours immobiles. L’impression de temps pulsé et de carrures a disparu.
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Au premier contact, l’oreille se trouve immédiatement séduite par une plasticité et une
homogénéité sonore presque synthétique. Malgré le statisme apparent, ce quatuor découvre au
fur et à mesure de son déroulement une cohérence formelle à grande échelle, par la réinjection
de boucles et cellules – preuve que l’empreinte mémorielle et les logiques de perceptions
restent centrales dans l’approche d’une forme étendue. Rapidement, on se rend compte qu’une
écoute analytique ne peut qu’imparfaitement se prêter à une telle œuvre. Et c’est tant mieux !
Sans qu’on puisse parler de lâcher prise, l’oreille s’installe dans cette nouvelle temporalité et se
laisse confortablement guider par cette imperceptible avancée couplée de transformations de
timbres. Un mystère est là. Plusieurs fois, on se demande ce qui peut à ce point maintenir
écoute et curiosité dans un matériau harmonique et mélodique neutralisé et un registre
dynamique compressé. La faim, la soif, le sommeil… tout semble partir en fumée ! C’est une
impression très étrange, rarement éprouvée au concert. Néanmoins, la petite salle, au départ
bondée, subit sans cesse les flux et reflux du public, départs et arrivées. En fait, ce qui pourrait
apparaître gênant ne l’est pas du tout. De point de vue l’œuvre reste tolérante et supporte fort
bien une prise en route ou une replongée après une minuscule pause. Certains se plient
vraiment au jeu et l’on finit par reconnaître les courageux (endormis, somnolents ou bien
éveillés), fidèles au poste depuis le début.
Minuit désigne les irréductibles et c’est une bonne vingtaine de personnes qui amorce la
dernière heure. Si l’on peut (pourquoi pas) saluer l’attention et l’investissement d’un public,
revenons sur l’incroyable prouesse du Quatuor Béla. Certes, il est toujours inapproprié de
réduire un objet artistique à un exploit physique. Il est ici bien réel, toutefois, et soulève
l’admiration pour ce qui ressemble à une véritable course de fond. Cinq heures, avec de rares
possibilités d’hydratation et de décontraction musculaire… tout cela laisse songeur. Avec la
performance physique, il faut souligner le « morceau de bravoure » musical d’un quatuor
toujours très homogène, fusionné, qui maintient l’exigence du sonore sur l’ensemble d’une
longue, très longue prestation.
Voilà qui en dit long sur les qualités de cette formation. Le public ne s’y trompe pas : un
tonnerre d’applaudissement vient récompenser les champions de ce concert d’ouverture. En
quittant la salle, dans un état proche du cosmonaute, nous réalisons bien que nous venons
d’assister à un moment rare, une expérience d’écoute insolite et détonante. Un bon moyen
d’entrer dans le cloud de cette biennale 2014. To be continued…
NM
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