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Bienvenue chez Michael Nyman

Eiques de f i lms
rn e Bienvenue à

Gattaca ou La Leçon

dè piano retrouve le
baroque anglais, qu'il
a pastiché dans les '
films de Greenaway, t
pour une création
maison à la biennale
Musiques en scène.
Portrait d'un musicien
la fois sophistiqué et
populaire.

v

il est l'un des chefs de file de la musique minimahste
et un compositeur contemporain parmi les mieux
connus du grand public, grâce aux mélodies enté
tantes et hypnotiques qu'il a signees pour des films
aussi divers que La Leçon de piano ou Bienvenue à
Gattaca.
Très à l'aise dans cet espace étroit entre musique
savante et populaire, Nyman est un pur produit de la
formation musicale à l'anglaise. Passé par la Royal
Academy of Music et le King's College de Londres, il
développe très vite une curiosité et une polyvalence
qui marquent ses débuts comme critique musical,
puis compositeur Spécialiste du baroque anglais, il
le pastiche avec malice dans son premier « tube » • la
bande originale de Meurtre dans un jardin anglais,
sorti en 1984 C'est le début d'une longue collaboration
avec le cinéaste et plasticien Peter Greenaway, artiste
tout aussi esthète et polymorphe Son approche cham-
briste de la musique de film fait de lui une sorte d'anù-

lohnWilliams, maîs au style immédiatement repérable
dès les premières mesures ' Avec un plaisir funambule
constant, Nyman va poursuivre une double carrière
et composer en parallèle des pieces pour orchestre.
Amoureux des cordes, on lui doit une très belle série
de quatuors, maîs aussi sa puissante Musique a grande
vi tesse aux accents telluriques dignes delà Symphonie
du nouveau monde de Dvorak, et composée pour
l'inauguration de la ligne TGV Lille-Pans Son intérêt
pour la vo ix traduit le même éclectisme, qu'il crée un
Songbook pour Ute Lemper, collabore avec Damon
Albarn ou adapte en opéra L'Homme qui prenait sa
femme pour un chapeau.
Point fort de la nouvelle biennale Musiques en scene,
le concert de l'ensemble Céladon va associer des
oeuvres de Nyman à des classiques de la musique de
la Renaissance anglaise Line passerelle a travers le
temps, parfait hommage au travail de Nyman, pour
un programme de Consort songs tout en séduction
qui devrait convertir les plus réticents • ALBAN LI EBI

Œuvres de Michael
Nyman et de
compositeurs
elisa bethams
Avec I ensemble
Céladon Direction et
chant Paulin
Bundgen
Jeudi 17 mars a 20 h 30
au Musee des
Confluences
De 12 a 15 euros (et le
jeudi 24 mars a la
Comedie de Valence)
Biennale Musiques en
scene bmes lyon fr
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MUSIQUES EN SCÈNE

DANIELE GHISI
LE JOUEUR DE PONG

La Biennale au programme concocté par Damien Rousset débute cette semaine et dure jusqu'au 27 mars.
Zoom sur l'une des belles surprises de cette édition : le compositeur Daniele Ghisi.

PAR PASCALE CLAVEL

L
e jeune compositeur

et mathématicien

italien Daniele Ghisi

a ecnt Any Road

pour cette Biennale Une

œuvre inspirée pour orchestre,

électronique et video Le

principe ' Le Pong L'un des

premiers jeux video, le plus

simple peut etre, le plus fasci

nant certainement Le compo

sueur raconte «De I extérieur

Any Road peut paraitre drâle

maîs j ai cent une piece presque

sérieuse Un haut parleur à

droite un haut parleur a

gauche qui correspondent aux

deux joueurs sur le Pong La

base du jeu, c est la rythmique

qui existe entre droite et gauche

toute la pièce est construite sur

cette idee L orchestre se pose

physiquement au milieu et

métaphoriquement il repré

sente tout ce qui interagit avec

les sons provenant des haut

porteurs Cest une ligne de

commentaires tres présente qui

parfois prend toute la place

parfois se retire »

ET PONG I
Pour Daniele Ghisi, le jeu

video est un art qui n'est pas

encore tout a fait explore Le

compositeur pense « qu'il existe

vraiment des chef-d œuvres qui

ont compris depuis longtemps

l'interaction entre video, son

et narration » A l'ongine,

pour Any Road, Ghisi voulait

commander un jeu video qui

devait se superposer rythmi

quement a la musique

La plupart du temps, un jeu

video préexiste et la musique

se cale dessus « Lorsque je

compose pour la video, mon

travail arrive en demier, pour

Any Road c'est I inverse, le

vidéoste Bons Labbé amplifie

l'univers que jai cherché a

creer » Une partition multi

formes construite comme un

voyage initiatique, déroutant

et drôle Comme un chemin

de traverse indispensable

et rafraîchissant Et ping,

divertissons nous

-. ANY ROAD
ÀI Auditorium les 4 et 5 mars

A LA BIENNALE

Barrê Le compositeur et plast!
den japonais Ryoji Ikeda propose
une expérience sensorielle unique
Test pattem installation en forme
de codes barres projetés en
lumière et en sons Au musée
des Confluences du 2 au 27 mars

Familial Music for 18 muslaans
de Steve Reich concert chorégra
phié imaginé par Sylvain Groud À
I Auditorium le 5 mars à Wh

Contrepoint No Time m Etemtty
conçu par I Ensemble Céladon
Entre musique élisabéthaine et
composition de Micnael Nyman
un monde s ouvre Au musée des
Confluences le 17 mars à 20h30

Van der Aa De son Livre de
sable à son Concerto pour violon
en passant par Space5 ofBlank,
ses univers Insaisissables sont à
vivre de manière organique Van
der Aa écrit pour toutes nos cel
Iules ll faut tout entendre avec
une absolue nécessrté Divers lieux
du 2 au 27 mars

Rire Battle de smartphones
(dimanche 6 mars à I Auditorium)
massages sonores dans une
piscine à balles (samedi 5 et
dimanche 6 mars à I Auditorium)
et autres incongruités heureuses
c est le programme Happy Days
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• LA VILLE EN ACTIONS •

Le son en mode 2.0
PAUSE MUSICALE, La Biennale Musiques en scène 2016 vient de
débuter. Avec pour thème Divertissement 2.0, le Grame, centre
national de création musicale qui le met en œuvre, offre un festival
abordable par tous. Jusqu'au 27 mars, ouvrez vos oreilles...

mm ^* i tu ne vas pas à la musique contempo-
\\ Graine, la musique contemporaine
viendra à toi !» C'est, en quelque sorte, le
message porté par le Grame pour le nouvel
opus de la Biennale Musiques en scène,
festival de création contemporaine. En
effet, pour toucher le plus grand nombre,
elle va s'instiller dans des lieux parmi les
plus fréquentés Au premier rang, le musée
des Confluences. Au détour d'une exposi-
tion, les visiteurs peuvent s'immerger dans
le Supercodex [live set] du Japonais Ryoji
Ikeda, artiste sonore et visuel, qui magnifie
en son et lumière les data o et i de l'infor-
matique (photo). Une œuvre qui ne
nécessite aucune connaissance, simple-
ment de se laisser porter «EIle illustre
parfaitement le thème Divertissement 2.0.
On ne vit plus sans nos têléphones portables
qui véhiculent une grande partie de nosfaçons
de nous divertir. Déplus nous zappons en
permanence, notre mode de vie estfragmenté.
Cela ne fait pas bon ménage avec la musique

classique qui nécessite une écoute, que l'on
se pose. Cela nous interroge aussi sur la façon
dont nos enfants, plus tard, écouteront la
musique classique ou contemporaine», décrit
Damien Pousset, directeur artistique.

INTERACTIF

Dans le même esprit, la Biennale propose
un flashmob, « il suffit de venir avec un
smartphone et on fait de la musique ensemble»,
le 10 mars à igh au musée des Confluences.
Le compositeur invité, Michel Van der Aa
transporte le spectateur dans une sorte
d'opéra interactif stupéfiant À découvrir.
«À l'inverse, nous avons des concerts où l'on
prend vraiment le temps», assure Damien
Pousset Comme celui de l'ensemble
Céladon réunissant un contre-ténor et 5
violes de gambe le 17 mars à 2oh3O au
musée des Confluences. De toute beauté.
Billetterie du lundi au samedi de 12h a 18h a l'Office
du tourisme, pavillon OnlyLyon, place Bellecour/
biiletterieiSgrame fr / 04 72 07 43 18 / bmes-lyon fr








