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Tout oppose la musique d’Arnold Schoenberg de celle de Morton Feldman : du 
premier, Autrichien né en 1874 et mort en 1951, héritier direct de la tradition   
postromantique, la rigueur du contrepoint et l’intensité de l’expression l’ont dé-
signé de manière bien réductrice comme l’une des principales figures tutélaires 
de la modernité musicale de l’après-guerre, tandis que du second, États-Unien 
né en 1926 et mort en 1987, on retient bien volontiers les aspects antispectacu-
laires de retenue et de dissolution du sentiment du temps qui passe.

Pourtant, s’il y a bien un authentique contraste de surface entre les deux compo-
siteurs, force est de constater qu’ils partagent plusieurs préoccupations com-
munes : d’abord un sens aigu du rapport entre musique et picturalité comme 
puissante source d’inspiration ; ensuite on constate chez chacun une vive 
conscience de la responsabilité vis-à-vis de la notation et du rôle transmetteur 
de la partition. Enfin, ces deux musiciens ont fait l’objet de nombreux malen-
tendus : on a associé une certaine intransigeance sèche à Schoenberg alors 
que sa musique est souvent d’une grande liberté conceptuelle. À l’inverse, on 
considère Feldman comme un compositeur de l’errance informelle, alors que 
sa musique est en réalité très construite. Dans les deux cas, les œuvres consti-
tuent pour les interprètes un réel tour de force.

LE SENS DU CONTRASTE
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18h15 : Conférence avant-concert (durée 45’)
« Aléatoire et improvisation dans la notation musicale moderne »,            
par Yves Fournier

19h30 : Concert « Le sens du contraste » 
Arnold Schoenberg 
Trio à cordes op. 45 (1946) - 19 min

Morton Feldman
Why Patterns ?
pour flûte, piano et glockenspiel (1978) - 25 min

Sébastian Jacot flûte
Thierry Debons percussion
Stefan Wirth piano
Maximilian Haft violon
Tomoko Akasaka alto
Olivier Marron violoncelle

Programme de l’après-midi

Les instruments à percussion utilisés pour ce concert proviennent de Eklekto Geneva Percussion 
Center, structure qui valorise et développe la percussion contemporaine.



Arnold Schoenberg (né en 1874)

Arnold Schoenberg est l’une des personnalités les plus marquantes du XXe 
siècle. Par deux fois, il contribue à une transformation radicale de la pen-
sée musicale. Après une première phase postromantique flamboyante, vers 
1908-1909, il abandonne toute référence tonale ; après la Première Guerre 
mondiale, il propose un moyen d’organisation cohérent des douze sons chro-
matiques. Dans les deux cas, il entraîne à sa suite ses deux élèves les plus 
doués, Alban Berg et Anton Webern, mais l’idée sérielle eut des prolonge-
ments jusqu’aux années 60. 
D’origine juive mais converti au protestantisme, Schoenberg réintègre sa 
religion à cause de la montée de l’antisémitisme dans les années 20. À 
l’avènement d’Hitler, il perd son poste au Conservatoire de Berlin, et émi-
gre aux États-Unis. Il consacre une grande partie de ses forces à aider les 
populations juives européennes. 
Musicien sans compromis, génie visionnaire, Schoenberg dut renoncer, à 
la fin de sa vie, en raison de son état physique, aux invitations des Cours 
d’été de Darmstadt, puis d’Israël. Dans une lettre d’avril 1951 au Ministère 
de l’Éducation et de la Culture de ce pays, il suggère d’y créer une acadé-
mie de « portée universelle », capable de riposter au « matérialisme amoral 
et profiteur » en formant « des prêtres de l’art ».

Brice Pauset
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Arnold Schoenberg

Commandé par l’Université d’Havard, le Trio à cordes opus 45 est composé 
au lendemain d’une longue et presque fatale maladie, du 20 août au 23 sep-
tembre 1946. C’est une œuvre en un seul mouvement mais de dimensions 
assez vastes, subdivisée en trois parties principales et deux épisodes qui se 
situent, respectivement, entre la première et la seconde partie et entre la 
seconde et la troisième partie. On peut dire que la deuxième partie est une 
variation très poussée de la première, alors que la troisième partie constitue 
à la fois une reprise (très condensée) de la première partie et de certains 
éléments des épisodes, ce qui lui confère l’allure d’une synthèse de toute 
l’œuvre. Il n’y a évidemment pas, par définition, de rapports motiviques ou 
thématiques entre les deux épisodes.
Du point de vue formel, par conséquent, le Trio accentue encore en les am-
plifiant les préoccupations de l’Ode à Napoléon et du Concerto pour piano. 
C’est aussi l’une des pages les plus riches et les plus complexes de toute 
la musique de chambre. L’imagination de Schoenberg s’y déploie avec une 
extraordinaire liberté ; la profusion des idées est telle qu’on se demande 
comment elles peuvent « tenir » en un « espace » aussi réduit. Tout cela se 
traduit, sur le plan instrumental, par une écriture fouillée, d’une extrême 
difficulté d’exécution. Du point de vue sériel, le Trio introduit d’intéres-
santes innovations. L’étonnante nouveauté de cette œuvre, ainsi que son 
radicalisme absolu en font une étape importante sur la voie de l’athéma-
tisme.
Thomas Mann écrit en parlant de Schoenberg : « Il avait, me dit-il, repré-
senté sa maladie et son traitement médical dans la musique, y compris 
les nurses mâles et autres étrangetés des hôpitaux américains. » En effet, 
Schoenberg compose ce Trio juste après avoir subi une crise cardiaque 
en août 1946, et échappé de peu à la mort. Il tente d’y exprimer le choc 
médical vécu, comme l’introduction d’une aiguille hypodermique.

d’après René Leibowitz 
Durée approximative : 19’

TRIO À CORDES OPUS 45
(1946)



Morton Feldman (1926 - 1987)

Né le 12 janvier 1926 à Manhattan (New York), second fils d’Irving et Francis 
Feldman, Morton Feldman est issu d’une famille juive d’origine ukrainienne, 
qui a immigré aux États-Unis en passant par Varsovie. Il étudie le piano 
avec une élève de Ferruccio Busoni, Vera Maurina Press, qui avait autrefois 
côtoyé Alexandre Scriabine, dont l’influence sur les premières œuvres de 
Feldman est manifeste, et qui lui inculque « une sorte de musicalité vibrante, 
plutôt que du métier musical ». 
Pionnier américain du dodécaphonisme, qu’il n’aborde pourtant jamais 
en cours, Wallingford Riegger lui donne, à partir de 1941, des leçons de 
contrepoint. En 1944, Stefan Wolpe devient son professeur de composition 
et arrange rapidement une rencontre entre Feldman et Edgard Varèse, qui 
lui dit : « Vous savez, Feldman, vous survivrez. Je ne suis pas inquiet pour 
vous. » Longtemps, Feldman se rendra chez Varèse presque toutes les 
semaines, « ne se sentant pas très différent des gens qui font un pèlerinage 
à Lourdes et en espèrent une guérison ».
En janvier 1950, à l’occasion d’un concert du New York Philharmonic dans 
la Symphonie op. 21 d’Anton Webern sous la direction de Dimitri Mitropou-
los, Feldman rencontre John Cage et emménage bientôt dans le même 
édifice que lui, la Bossa’s Mansion, sur Grand Street, près de l’East River. 
Projection 1, pour violoncelle (1950), est sa première œuvre notée gra-
phiquement. Avec l’arrivée de Christian Wolff, d’Earle Brown et de David 
Tudor, naît, autour de Cage et de Feldman, ce que l’on nomme sans doute 
hâtivement la « New York School » — et Henry Cowell de consacrer un ar-
ticle à « Cage et ses amis », en janvier 1952, dans The Musical Quarterly.
Feldman utilise encore la notation graphique dans Projection 2 (1951), 
confiant la hauteur à l’interprète, mais au sein d’un registre, d’une dyna-
mique et d’une durée déterminés, et développe plus tard, dans la série 
des cinq Durations (1960-1961), une écriture dite race-course, où les 
hauteurs et les timbres sont choisis, mais non la durée, toutefois inscrite 
dans un tempo général, où donc la coordination verticale est fluctuante. 
Il y renonce entre 1953 et 1958, puis de manière définitive en 1967, 
avec In Search of an Orchestration, car il refuse d’assimiler son art à 
l’improvisation.
Au cours des années 1960, la lecture de Søren Kierkegaard s’avère 
essentielle à la recherche d’un art excluant toute trace de dialectique. 
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Morton Feldman (1926 - 1987)

Doyen de la New York Studio School (1969-1971), Feldman s’intéresse 
pendant les années 1970 aux tapis du Proche et du Moyen-Orient, qu’il col-
lectionne comme les livres et les articles sur le sujet, dans le souci, musical, 
de « symétries disproportionnées » circonscrivant le matériau dans le cadre 
d’une mesure.
En 1970, il noue une relation avec l’altiste Karen Philipps, pour qui il entre-
prend la série The Viola in My Life. Après avoir composé The Rothko Chapel, 
destiné à la chapelle œcuménique de Houston (Texas), Feldman vit, de 
septembre 1971 à octobre 1972, à l’invitation du DAAD, à Berlin, où il dé-
clare avoir redécouvert sa judéité. Nommé professeur à l’Université de New 
York / Buffalo à son retour en 1973, il occupera jusqu’à sa mort la chaire 
Edgard-Varèse. « Il va falloir que je leur apprenne à écouter.»
En 1976, à nouveau à Berlin, Feldman rencontre Samuel Beckett, qui lui en-
voie quelques semaines plus tard, sur une carte postale, son poème Neither 
en guise de livret pour un opéra créé l’année suivante à Rome, au Teatro 
dell’Opera, dans une scénographie de Michelangelo Pistoletto. À Samuel 
Beckett, Feldman consacrera encore deux autres partitions en 1987 : la mu-
sique d’une pièce radiophonique, Words and Music, et For Samuel Beckett, 
pour ensemble. Dès 1978, ses œuvres s’étaient risquées à une musique 
aux nuances infimes, qui ne transige plus sur la durée de son déploiement 
au regard des conventions, des possibilités d’exécution et des attentes du 
public — un art qui culmine notamment dans String Quartet (II) (1983), 
dont la durée avoisine les cinq heures.
Feldman enseigne encore, notamment en Allemagne, aux Cours d’été 
de Darmstadt, entre 1984 et 1986. Un cancer l’emporte le 3 septembre 
1987.
Feldman fut l’ami du poète Frank O’Hara, du pianiste David Tudor, des 
compositeurs John Cage, Earle Brown et Christian Wolff, et des peintres 
Mark Rothko, Philip Guston, Franz Kline, Jackson Pollock, Robert 
Rauschenberg ou encore Cy Twombly — certains de ces noms jalonnant 
les titres de ses œuvres.

© Ircam-Centre Pompidou, 2008
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Morton Feldman

Morton Feldman achève la composition de cette œuvre en 1978 en l’instru-
mentant pour flûte, glockenspiel et piano. Le titre dévoile la structure de la 
pièce qui reflète, comme nombre de ses œuvres datant de ses dix dernières 
années, sa passion pour l’expressionnisme abstrait et pour l’art de la tapisse-
rie moyen-orientale. 
L’expressionnisme abstrait devient une fascination pour le compositeur dès 
le début des années 50, lorsque John Cage présente Feldman au cercle 
d’artistes incluant Willem de Kooning, Mark Rothko et Philip Guston. Feld-
man et Guston partageaient alors nombre de points de vues esthétiques. 
Juifs tous deux, leurs approches artistiques uniques étaient le miroir de leur 
profonde amitié, du moins jusqu’au milieu des années 60, lorsque Guston 
abandonne l’expressionnisme abstrait pour une nouvelle sorte de repré-
sentation, proclamant : « je suis fatigué de toute cette pureté... ». Feldman 
se sent alors trahi, bien que la peinture de Guston ne perde rien de son 
originalité. 
Entre temps, le compositeur se dévoue de plus en plus à sa collection de 
tapis. Il estime que les motifs observables sur les tapis de Turquie, d’Iran 
et du Moyen-Orient en général présentent des propriétés pouvant être ap-
pliquées à la musique. Les tisserands, aux yeux de Feldman, disposent les 
motifs de telle manière qu’aucun tire préséance sur un autre. Ils coexistent 
dans le résultat final, filant leur cours à travers des taux de récurrence 
indépendants. Why Patterns ? suit le même procédé. Chaque instrument 
a un rythme propre, et les instruments ne sont jamais synchronisés avant 
la double-barre finale. Chacun suit sa propre logique. Peut-être cela se 
réfère-t-il à l’allusion de Feldman lorsqu’il dit que son rôle de compositeur 
ne consiste pas à « pousser les sons ». 
Parmi les nombreuses choses que le compositeur admire chez Philip 
Guston figure sa relation avec l’expérience abstraite en tant que méta-
phore sans réponse. Cette expérience ne peut pas être représentée, mais 
l’artiste peut véhiculer la question à travers des tensions visuelles. La 
conscience de l’auditeur et du spectateur peut être rendue plus flexible 
si l’œuvre est réussie et que l’approche se fait avec des oreilles ouvertes. 
L’œuvre de la maturité de Feldman opère à ce niveau, ne présentant pas 
un réseau de tensions finalement résolues, mais offre quelque chose 
qui stupéfie grâce à des propriétés sans commune mesure avec la 

WHY PATTERNS ?
pour flûte, glockenspiel et piano (1978)

88



Morton Feldman

moyenne. Comme dans l’expressionnisme abstrait, l’imagination de l’artiste 
est rendue compréhensible à un niveau qui est plus clair qu’une explication 
verbale. 
Contrairement à une grande partie de la musique occidentale qui précède 
celle de Feldman, il n’y a ici pas de courbe dramatique qui suggérerait un 
flot narratif. Chaque moment se développe à partir du précédent dans un en-
semble de moments ondulés, comme autant de variations de l’idée originale. 
L’auditeur n’est pas contraint de se remémorer ce qui se passait auparavant 
dans l’optique de produire du sens à travers la grande forme. L’idée est 
d’exister dans le présent, d’oublier ce qui se passait auparavant, exactement 
comme lorsque le peintre génère un état émotionnel comme un moment 
spécifique d’un monde intérieur, que beaucoup de personnes ne peuvent 
pas se représenter effectivement.
Why Patterns ? est la première œuvre d’une série de quatre pièces que 
Feldman compose explicitement pour des musiciens spécifiques : Eberhard 
Blum, Nils Vigeland et Jan Williams. Tous trois travaillent à l’Université de 
Buffalo, où Feldman commence à enseigner la composition en 1971. Les 
autres œuvres sont Crippled Symmetry (1983), For Philip Guston (1984), 
et For Christian Wolff (1986). 

John Keillor (traduction Brice Pauset)
Durée approximative : 35’
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Né à Genève, Sébastian Jacot commence l’étude de la flûte traversière à 8 
ans. Il étudie avec Dominique Guignard et Isabelle Giraud et réussit, à 15 
ans, le concours d’entrée au Conservatoire supérieur de musique de Ge-
nève. Il étudie jusqu’en 2010 dans la classe de Jacques Zoon et obtient des 
diplômes de pédagogie et de soliste, avec distinction.
En 2013, il reçoit un premier prix et le prix du public du célèbre Concours 
international de flûte de Kobe au Japon. En 2014, il remporte le premier 
prix et le prix de la création contemporaine lors du Concours international 
de flûte Carl Nielsen au Danemark, puis il finit, en 2015, par remporter le 
premier prix lors du Concours international de l’ARD à Munich.
De 2006 à 2008, il est engagé par Edo de Waart à l’Orchestre philhar-
monique de Hong Kong en tant que remplaçant de soliste. Depuis 2008, il 
est premier flûtiste du Saito Kinen Orchestra dans le cadre du Festival Sei-
ji Osawa Matsumoto. Il a également été flûte solo de l’Ensemble Contre-
champs à Genève et est depuis novembre 2015 flûte solo de l’orchestre du 
Gewandhaus à Leipzig.
Sébastian Jacot est invité à jouer dans de nombreux orchestres tels que 
l’Orchestre de chambre Mahler, l’Orchestre Mozart sous la direction de 
Claudio Abbado, Bernard Haitink et Diego Matheuz, l’Orchestre sympho-
nique de la Radio Finlandaise, l’Orchestre symphonique de la Radio de 
Stockholm sous la baguette de Daniel Harding, l’Orchestre de chambre 
de Munich, avec lequel il se produit également en tant que soliste, tout 
comme avec la Deutsche Staatsphilharmonie ou encore le Theatre d’Os-
nabrück.
Il donne régulièrement des récitals et des masterclasses en Europe et 
en Asie (Japon, Singapour, Taïwan). Son grand intérêt pour la musique 
de chambre l’amène à participer à de nombreux festivals dont le Festi-
val Amadeus (Genève), le festival Les Musicales (Colmar), le Festival 
d’Antibes ou encore le Seiji Osawa Festival Matsumoto. Il donne égale-
ment plus d’une centaine de concerts avec ses trois frères, sa sœur et 
sa mère, également musiciens. 
Sébastian Jacot a signé en 2016 avec l’agence Nordic Artists Manage-
ment, avec laquelle sont enregistrés de nombreux récitals.

Interprètes
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SÉBASTIAN JACOT
flûte
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THIERRY DEBONS
percussion

Né à Savièse, Thierry Debons débute ses études de percussion et de bat-
terie au Conservatoire et à l’École de Jazz de Sion. Il obtient ensuite à la 
Haute école de musique de Genève un diplôme de Capacité professionnelle 
d’enseignement de la percussion, un premier prix de virtuosité ainsi que le 
prix spécial des Amis du Conservatoire.
Percussionniste de l’Ensemble Contrechamps et d’Eklekto, Thierry Debons 
collabore à de nombreuses exécutions ou créations d’œuvres du répertoire 
contemporain. Il est de ce fait en contact permanent avec les différentes 
personnalités qui font le paysage musical et culturel d’aujourd’hui. Ses 
créations musicales aux textures insolites sont fréquemment inspirées de 
ces diverses rencontres et expériences.
Intéressé par les spectacles pluridisciplinaires, il joue régulièrement ses 
créations pour des compagnies de théâtre, de danse ou de cirque. Il a 
notamment signé la musique des spectacles de cirque Showdevant (2008 
et 2009), des Poèmes à Lou (2011), de Monsieur le Jardinier (2012), de 
5 jours en mars (2013-2014), de La Suppliante (2015) et dernièrement 
de La comédie des erreurs (2016-2017) jouée au TKM de Renens et au 
Théâtre de Carouge.
Professeur et coordinateur au Conservatoire de musique de Genève 
durant près de 20 ans, il a enseigné la percussion, le théâtre musical 
ainsi que l’Ethno Rythm. Professeur de didactique instrumentale à la 
Haute école de musique de Genève et à la Haute école de musique de 
Lausanne (HEMU) durant une dizaine d’années, il donne aujourd’hui des 
stages à l’HEMU site de Sion, aux comédiens, danseurs, circaciens ou 
team d’entreprises.
Thierry Debons assure la direction du Conservatoire cantonal du Valais 
depuis janvier 2015.
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STEFAN WIRTH
piano
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Né en 1975, Stefan Wirth étudie la composition aux États-Unis, principale-
ment avec Michael Gandolfi et P. Q. Phan. En 1999, il obtient le Leonard 
Bernstein Fellowship pour les cours du Tanglewood Music Center, où il 
travaille avec George Benjamin. En 2000, il étudie avec Oliver Knussen 
et Colin Matthews à la Britten-Pears-School à Aldeburgh (Angleterre). De 
2002 à 2006, il effectue quatre tournées dans les Balkans, où plusieurs 
de ses œuvres sont créées. En 2008, la Radio Suisse Allemande DRS2 lui 
consacre un portrait de compositeur, et il reçoit le Prix de la Ville de Zurich 
pour sa composition Werkjahr.  
Plusieurs orchestres, ensembles et festivals lui commandent des œuvres, 
dont le Collegium Novum Zürich, l’Orchestre de Chambre de Munich, l’En-
semble Aequator, l’Ensemble ö, l’Ensemble Makrokosmos, la Ruhr-Trien-
nale et le Festival de Lucerne. Il est également joué par l’Ensemble Contre-
champs dans la série Contretemps. Il collabore par ailleurs régulièrement 
comme pianiste, compositeur et arrangeur avec des metteurs en scène tels 
que Christoph Marthaler et Frank Castorf.  
En tant que pianiste, Stefan Wirth s’engage pour la musique contempo-
raine. Il est membre du Collegium Novum Zürich et de l’Ensemble Contre-
champs. Il collabore régulièrement avec Heinz Holliger, par exemple 
comme soliste avec l’Orchestra de la Svizzera Italiana ou aux Concerts 
de Pentecôte, à Ittingen. Parallèlement, il fait partie du Gershwin Pia-
no Quartet, une formation de quatre pianos, avec laquelle il joue dans 
un grand nombre de festivals en Europe, Amérique du Sud et Asie 
(Schleswig-Holstein, Menton, Mozarteo Brasileiro São Paolo, Rheingau, 
Klavierfestival Ruhr, Menuhin Festival Gstaad, ainsi qu’au National Arts 
Centre Beijing et à l’Oriental Arts Center Shanghai).

MAXIMILIAN HAFT
violon

Maximilian Haft est un violoniste aux multiples facettes. Acclamé pour 
ses interprétations de musique contemporaine, il apparaît dans de 
nombreux concerts à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique 
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du Sud. En tant que soliste, Maximilian Haft a joué le concerto pour violon 
Chain II de Lutoslawski avec le Northern Netherlands Orchestra en 2011. Il 
a été le bénéficiaire d’une bourse HPS Huygens en 2010 et finaliste de De 
Link Prijs et du Storioni Chamber Music Competition en 2011. Il a enregistré 
pour plusieurs labels de musique, dont récemment une œuvre soliste pour le 
disque Beat Furrer : Komponisten-Portrait chez Musique Suisse. 
En 2009, Maximilian Haft intègre la György Ligeti Academy & Asko-Schön-
berg, un collectif d’étudiants de troisième cycle dévoué à l’étude et la 
représentation du répertoire contemporain. Il participe à la Lucerne Festival 
Academy de 2010 à 2012, où il travaille avec Pierre Boulez et l’Ensemble 
intercontemporain. Il a également participé au Britten-Pears Festival et 
l’Orford Festival, et a joué durant les festivals Bern Biennale, Acht Brücken 
(Cologne), Warsaw Autumn, Tonlagen Festival (Dresden), Axes Festival 
(Cracovie), Donaueschinger Musiktage, Ultraschall (Berlin) et reMusik 
(Saint-Pétersbourg).  
Maximilian Haft a joué au sein des ensembles Asko-Schönberg (Ams-
terdam), Klang (La Haye) et Musik Fabrik (Cologne). Il est actuellement 
membre de Oerknal! (La Haye), de l’Ensemble Garage (Cologne), et l’un 
des fondateurs de l’Ensemble Proton à Berne. Il est membre titulaire de 
l’Ensemble Contrechamps depuis 2016.
En tant que musicien d’orchestre, Maximilian a travaillé avec le Metropole 
Orkest, la Camerata Bern, et est membre de la De Nieuwe Philharmo-
nie Utrecht. Il passe ses étés en Californie, où il enseigne la musique de 
chambre à de jeunes musiciens et joue au festival de musique contempo-
raine Cabrillo. 
Également avide improvisateur de jazz et de folk musique, il a joué avec 
White Hinterland, Tesla, Anais Mitchell, Marc Ribot, Mary Halvorson, 
Matmos, et a été membre du groupe Eef van Breen de 2009 à 2012. Il 
est également l’un des fondateurs du groupe folk/pop Cuddle Magic. 
Maximilian Haft a étudié à l’école préparatoire du San Francisco Conser-
vatory of Music, au New England Conservatory of Music de Boston avec 
Masuko Ushioda, où il obtient un Baccalauréat, puis au Royal Conser-
vatory de La Haye avec Vera Beths, dont il ressort avec une maîtrise 
cum laude. Il effectue actuellement un doctorat en recherche artistique à 
l’Université de Leiden. 
Maximilian Haft joue un violon fabriqué par le luthier Andranik Gayba-
rian et l’archet est de Randy Steenburgen. Il a récemment acquis un 
stroh violin original, également appelé « violon à cornet ».



Interprètes

TOMOKO AKASAKA
alto
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Tomoko Akasaka a gagné de nombreux prix, dont le 1er prix au 12e concours 
de musique classique au Japon et un 3e prix au concours international de 
musique de l’ARD.
Elle s’est produite en soliste comme en chambriste dans le monde entier. 
Comme soliste, elle a joué avec l’orchestre de la Radio Bavaroise, l’Or-
chestre de Chambre de Munich et l’Orchestre de Chambre de Genève, The 
Filarmonica banatul timisoara, l’Orchestre symphonique du Vénézuela, la 
Kremerata Baltica, l’Orchestre de chambre de Mannheim et l’Orchestre 
symphonique du Japon sous la direction de Seiji Ozawa, Johannes Raman 
Kofman, Kazuki Yamada, Gheorghe Costin, Olivier Cuendet and Günther 
Herbig.
Récemment, elle a effectué une tournée de récitals au Japon, en Suisse, en 
France, en Italie puis en Allemagne, où elle a connu un grand succès. De 
plus, ces récitals à Genève et à Tokyo ont été diffusés par la Radio Suisse 
Romande et la télévision japonaise (NHK-TV).
Parmi ses partenaires de musique de chambre, on peut nommer Mstis-
lav Rostropovich, Daniel Hope, Gidon Kremer, Heinz Holliger, Menahem 
Pressler, Charles Neidich, Quartuor Ébène et Kuss Quartet, avec qui elle 
s’est produite dans les festivals suivants : Salzburg Festival, Lockenhaus 
Festival, Bad-Kissingen sommer Mecklenburg Vorpommern, BBC Proms, 
Saito-Kinen Festival, le festival de Pablo Casals, le Festival de Lucerne, le 
Festival de musique de chambre de Zagreb, les Schubertiades, le festival 
de violoncelle de Kronberg, le festival de Rio de Janeiro, et les journées 
musicales de San Francisco.
Elle s’est également produite dans les plus grandes salles de concert : 
Concertgebouw, Konzerthaus et Philharmonie Berlin, Wigmore Hall à 
Londres, Konzerthaus de Vienne, Tonhalle de Zurich, Suntory Hall à 
Tokyo, Schloss Nymphenburg à Munich, Grand Théâtre de Shanghai et 
Centre national des arts de Pékin. Sa récente collaboration avec György 
Kurtág a profondément influencé son travail de musicienne.
Tomoko Akasaka a étudié avec Nobuko Imai, dont elle a été l’assistante 
à la Haute école de musique de Genève. Dernièrement, elle a été nom-
mée professeure invitée à la Haute école de musique de Neuchâtel.
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Olivier Marron débute le violoncelle à l’âge de 7 ans avec Marie-France Hu-
bert et poursuit son apprentissage auprès d’Odile Gabrielli (Marseille), Jean 
Deplace (Lyon), et Jean-Guihen Queyras (Stuttgart). 

En juillet 2004, il remporte le premier prix du XIVe Concours international 
Johann Sebastian Bach à Leipzig, ainsi que le prix du public et le prix du 
plus jeune finaliste. En 2005, il remporte le prix d’interprétation du réper-
toire contemporain du Concours Domnick, à Stuttgart. En 2008, l’Institut 
de France et l’Académie des Beaux-Arts lui décernent le Prix de la Fonda-
tion Simone et Cino del Duca. Le Mécénat musical Société Générale ainsi 
que Culturesfrance l’ont également soutenu. 

Comme soliste, il se produit entre autres avec l’Orchestre philharmonique 
de Saint-Pétersbourg, le Mendelssohn Kammerorchester Leipzig, les Neue 
Vokal Solisten Stuttgart et dans les festivals d’Aldeburgh, Salzbourg et Lu-
cerne, au Wigmore Hall de Londres, à la Philharmonie de Berlin et à l’Au-
ditorio Nacional de Madrid. Passionné de musique de chambre, il compte 
parmi ses partenaires privilégiés Antje Weithaas, Tabea Zimmermann, An-
toine Tamestit, Jean-Guihen Queyras, Alexandre Tharaud, Juliette Hurel, 
Kari Kriikku, Olivier Vivarès, Stefan Wirth ou encore les quatuors Arcanto 
et Vogler. En mai 2004, il intègre l’Ensemble Contrechamps, à Genève. 
Avec cet ensemble, il explore le répertoire des XXe et XXIe siècles et travaille 
entre autres avec Pierre Boulez, George Benjamin, György Kurtág, Heinz 
Holliger, Helmut Lachenmann, Beat Furrer, Magnus Lindberg et George 
Benjamin. 

Depuis, il collabore également avec l’Ensemble Modern et le Klangforum 
Wien, le Münchener Kammerorchester, le Kammerorchester Basel et le 
Gstaad Festival Orchestra. De janvier 2009 à mars 2011, Olivier en-
seigne à la Musikhochschule de Stuttgart comme assistant de Jean-Gui-
hen Queyras.

Son enregistrement du Quintette de Franz Schubert avec l’Arcanto 
Quartet pour Harmonia Mundi est accueilli très chaleureusement par la 
critique internationale. En septembre 2014 paraît son premier enre-
gistrement solo pour le label Spektral autour des suites de Benjamin 
Britten. Olivier Marron joue un violoncelle de Jonas Gierten (2012, 
Wiesbaden).

OLIVIER MARRON
violoncelle



Prochainement 

(cycle de concerts contemporains)

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

Informations et réservation
> billetterievaleik@gmail.com / 077 464 43 42


