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DISTRIBUTION

Tristan Blanchet - ténor
Félix le Gloahec - ténor
Linfeng Zhu - basse
Yannis François - basse

Bruno Mantovani - direction

Lemanic Modern Ensemble

Claire Chanelet - flûte
Luca Mariani - hautbois
Philippe Carrara - clarinette
Ludovic Thirvaudey - basson
JP Cochenet - cor
Burrus Pandora - cor
Sylvain Tolck - trompette
Jean-Marc Daviet - trombone
Nicolas Vandewalle - piano
Ludovit Kovac - cymbalum
Jean-Marie Paraire - percussion
Christophe Roldan - percussion
Julien Lapeyre - violon
Madoka Sakitsu - violon
Patrick Oriol - alto
Amandine Lecras - violoncelle
Rémi Magnan - contrebasse

Sylvain Sarrailh - régie

CONFÉRENCE

Populaire, burlesque, littéraire ?
Le cymbalum dans la musique moderne.

Yves Fournier est diplômé de la Haute école de musique de Genève (trompette) et de l’Uni-
versité de Genève (histoire générale et musicologie).
De 2009 à 2017, il y enseigne l’histoire de la musique des XIXe et XXe siècles. Passionné de 
vulgaristion scientifique, il donne de nombreuses conférences de présentation de concerts 
(Ensemble La Sestina, Concerts de l’Avent de Villars-sur-Glâne, Kammerorchester Basel, 
Festival classique des Haudères...).



LES PIÈCES

Igor Stravinski
Ragtime pour ensemble - 1918
Renard pour ensemble et voix - 1917

Avec Ragtime, composé à Morges en 1918, Stravinsky prolonge l’intégration de la musique 
de jazz commencée avec l’Histoire du soldat. Le cymbalum, comme une sorte de piano de 
bar transfiguré, y joue là aussi une partie importante. Si la mesure ne change pas d’un bout 
à l’autre de la partition, chose exceptionnelle dans la musique de Stravinsky à cette époque, 
c’est que la rythmique s’appuie essentiellement sur la syncope. Le ragtime est à nouveau 
un archétype, inaugurant la démarche néoclassique d’un jeu avec les typologies musicales 
du passé qui prendra sa forme la plus radicale avec Pulcinella, composé au même moment. 
Le compositeur, après le choc de la révolution bolchévique de 1917, abandonne le folklore 
russe au profit de références multiples puisées dans les musiques savantes et populaires 
de l’Occident. » sont présentes à travers la vingtaine de minutes que dure cette oeuvre.

Renard est l’une des œuvres majeures que Stravinsky composa pendant la Première 
Guerre mondiale, transposant sa Russie natale, avec ses contes et son folklore, dans le 
contexte vaudois où il s’était exilé. Ici, ce sont les animaux qui chantent, hors de toute 
expression psychologique et dans une sorte de théâtre de l’absurde relevé par une mu-
sique incisive où domine la sonorité « exotique » du cymbalum.

Bruno Mantovani 
Concerto de chambre n°2 pour ensemble - 2010
Concerto de chambre n°3 pour ensemble - 2017

J’ai toujours privilégié les effectifs instrumentaux concertants aux formations plus « démocra-
tiques » tant le conflit et l’opposition sont des fondamentaux de mon langage musical. La 
virtuosité d’un ou de plusieurs solistes face à la masse orchestrale est une configuration 
sonore dans laquelle je me sens plutôt à l’aise. De ce fait, quand je me consacre à des 
projets où tous les musiciens sont placés sur un pied d’égalité (quatuor à cordes, oeuvre 
symphonique non-concertante), j’éprouve le besoin de créer des hiérarchies qui renvoient 
à mes principes favoris. La série des Concertos de chambre consacre plusieurs instru-
ments et pour ce Troisième opus, le violoncelle qui introduit le discours ou le piano dont 
une cadence précipite la fin de l’oeuvre apparaissent comme des personnages principaux 
sur lesquels je mets l’accent à moment donné. C’est en fait une stratégie formelle reposant 
sur l’orchestration qui est mise en place car le choix de solistes « tournants » permet de 
renouveler la texture générale et donc de construire une dramaturgie. Entre les différentes 
sections d’inspiration concertante, certains épisodes où l’ensemble est traité de façon glo-
bale et très dense ont quasiment un rôle de refrain, tout comme une section lente à la fin 
de la pièce apparaît comme un faux adagio dans une forme symphonique du 19e siècle. Au 
travers de cette grande rhapsodie, ce sont des principes de périodicité et de répétition qui 
unissent le discours car de nombreuses « horloges » musicales renvoyant à une conception 
très « mécaniste » sont présentes à travers la vingtaine de minutes que dure cette œuvre.

Le Concerto de chambre n°3 est dédié aux musiciens du Lemanic Modern Ensemble et a 
été composé à la mémoire de mon confrère et ami Frédérick Martin.



PROCHAINS CONCERTS DE LA SAISON

(cycle de concerts contemporains)

A WAY A LONE  Valéik 2.0
7 décembre 2017 à 20h00 : Château, Monthey
14 décembre 2017 à 19h30 : Médiathèque, Sion

MUSIC IS THE FOOD OF LOVE  Valéik
18 janvier 2018 à 20h00 : Foyer du Crochetan, Monthey

LE SENS DU CONTRASTE  Ensemble Contrechamps 
1er février 2018 à 19h30 : Médiathèque, Sion

VENTS CONTRAIRES Lemanic Modern Ensemble 
22 mars 2018 à 19h30 : Médiathèque, Sion

1968  Valéik 2.0
29 mars 2018 à 20h00 : Mésoscaphe, Monthey
26 avril 2018 à 19h30: Médiathèque, Sion

JAILLIR  Valéik
17 mai 2018 à 20h00 : Foyer du Crochetan, Monthey
18 mai 2018 à 20h00 : Point 11, Sion


