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FESTIVAL PRÉSENCES 2018

Le compositeur, un sculpteur de sons ?
D’ANCIENNES PRATIQUES MUSICALES, QU’ON CROYAIT OUBLIÉES, REVIENNENT EN FORCE, COMME NOUS LE MONTRERA 
(NOTAMMENT) LE FESTIVAL PRÉSENCES 2018 ET SON HÉROS THIERRY ESCAICH. PREUVE QUE LA MUSIQUE SE CRÉE ET SE 
TRANSFORME SANS FIN.

Thierry Escaich, héros de Présences 2018
THIERRY ESCAICH EST LE HÉROS DE L’ÉDITION 2018 DU FESTIVAL PRÉSENCES. UNE ÉDITION PLACÉE SOUS LE SIGNE DU COMPOSITEUR-INTERPRÈTE. 
ACCORDÉONISTE DANS SES JEUNES ANNÉES, ORGANISTE ÉMÉRITE, IMPROVISATEUR GOURMAND, THIERRY ESCAICH NOUS PARLE DES DIFFÉRENTES 
SIGNIFICATIONS QU’A POUR LUI LE MOT MUSICIEN.

Il fut un temps où la musique était vivante. Non 
pas qu’elle ne le soit plus, mais depuis le début 
du XX

e siècle le texte musical, c’est-à-dire la 
partition, est devenu un objet sacré, le dépositaire 
des idées les plus chères des compositeurs, bref : 
un évangile que l’interprète se doit d’interpréter 
le mieux possible. Interpréter  ? Le mot, déjà, 
porte en soi une ambiguïté : s’agit-il de jouer ce 
qui est écrit, le plus objectivement possible ? Ou 
d’y ajouter quelque chose de personnel ? 
Répondre oui à la première question, outre le fait 
que l’objectivité en art n’a aucun sens, reviendrait 
à tarir tout ce qui fait l’humanité de l’interprète. 
Répondre oui à la seconde question consiste à 
faire con3ance à l’interprète, littéralement  : à 
lui donner sa foi. Une partition sans interprète, 
d’ailleurs, reste muette  : les oiseaux continuent 
de vivre sans qu’un augure interprète leur vol 
dans le ciel, mais le compositeur, lui, a besoin 
d’un interprète pour faire entendre son œuvre – 
et un interprète a besoin d’un compositeur pour 
faire entendre sa voix ou son instrument.
Mais il fut un temps, justement, ou la séparation 
entre interprète et compositeur n’allait pas de 
soi. Ou plutôt un temps où les frontières étaient 
moins marquées. La musique était vivante au 
sens où elle était malléable, où l’on pouvait s’en 
emparer pour la travailler. Ce temps, c’était celui 
où l’improvisation était reine. Bach, Mozart, 
Beethoven, par exemple, furent de grands 
improvisateurs.

L’orgue et le jazz
Ce temps, certes, n’a jamais vraiment disparu 
chez les organistes  : un Messiaen improvisait 
chaque dimanche à la tribune de la Trinité. Mais 
la pratique de l’improvisation, chez les autres, 
si l’on excepte le jazz, est restée au second 

plan pendant plusieurs décennies : l’acte noble 
consistait à dire le texte. Le jazz, lui, a toujours 
cultivé l’improvisation et l’appropriation du 
thème par l’interprète.
Or, ce temps revient. Faut-il y voir une fatigue 
dans l’acte même de 3xer une partition par 
écrit  ? Un désir de rendre la musique plus 
proche, plus familière, elle qui depuis quarante 
ou soixante ans intimide un certain public ? Ou 
est-ce que l’écrit, d’une manière générale, n’est 
pas aujourd’hui en train de perdre son prestige ?
Des joutes d’improvisation sont organisées ici et 
là, l’accompagnement en direct de 3lms muet 
est devenu pratique courante, un compositeur 
comme Thierry Escaich se dé3nit à la fois comme 
improvisateur, interprète et compositeur. Et une 
émission signée Anne Montaron, sur France 
Musique, s’intitule en toute clarté À l’improviste.

De l’improvisation à la transcription
Mais il est possible d’aller plus loin. Prenons 
Liszt, par exemple, qui improvisait avec un in3ni 
brio mais, à un certain moment de sa carrière, 
souhaita 3xer ses idées musicales. Il le 3t dans le 
cadre de ses œuvres propres et dans le cadre 
de nombreuses paraphrases et réminiscences 
d’œuvres d’autres compositeurs, de Norma de 
Bellini aux Huguenots de Meyerbeer. 
Il illustra également une pratique qui occupe 
un autre statut  : la transcription, qui consiste à 
arranger pour tel instrument (en l’occurrence le 
piano) une œuvre destinée par son auteur à tel 
autre instrument. Pratique qui eut aussi longtemps 
pour objet de faire connaître à bon prix des 
compositions exigeant de grands orchestres, 
comme la Symphonie fantastique de Berlioz. 
Et aussi de mettre à la portée des amateurs les 
partitions sérieuses.

Et voici qu’elle revient, elle aussi ! Les musiciens 
de l’Orchestre national de France ont joué, 
l’automne dernier, un arrangement pour 
quintette à vent signé David Walter du 
Quatuor américain de Dvorak, et la 
version pour cinq instruments, du à 
Franz Hasenöhrl, de Till l’espiègle de 
Richard Strauss. Ils joueront d’autres 
transcriptions le 15 décembre, 
cependant que l’Orchestre national 
tout entier jouera le Ricercare 
de Bach selon Webern et que 
le Philhar’, de son côté, se 
chargera des Tableaux d’une 
exposition dans la version 
d’Elgar Howarth.
Ce ne sont là que des exemples 
plus ou moins récents, mais 
il semblerait que la timidité en 
la matière ne soit plus de mise. 
Le musicien, s’il se met à pétrir la 
matière musicale, est-il en train de 
se faire sculpteur ?

Florian Héro

THIERRY ESCAICH  
DONNE DE LA VOIX

Trois œuvres de Thierry Escaich, 
enregistrées dans le cadre du festival 
Présences 2018, feront l’objet d’un disque 
publié par les éditions Radio France sur 
le thème «  Escaich et la voix  ». Il s’agit 
de Cris, des Visions nocturnes et de La 
Piste des chants  ; l’Orchestre national de 
France, la Maîtrise, le Chœur et l’Orchestre 
philharmonique de Radio France seront 
réunis à cette occasion.
À PARAÎTRE : FIN 2018

THOMAS OSPITAL,  
UN TEMPÉRAMENT
Un enregistrement de Thomas Ospital 
paraîtra en février prochain, à l’occasion 
du festival Présences, dans la collection 
Tempéraments/Radio France. Ce disque 
reprendra en grande partie le programme 
du concert donné le 26 juin 2017 par 
Thomas Ospital à l’orgue de Radio France 
et regroupera des pièces de Bach et 
Thierry Escaich.
À PARAÎTRE : 9 FÉVRIER 2018

Thierry Escaich, avez-vous 
été d’abord organiste, 
d’abord compositeur ou 
d’abord improvisateur ?
J’ai toujours voulu être 
compositeur avant tout. J’ai 

très tôt éprouvé le besoin de me «  fabriquer 
un monde  » en m’appropriant, transformant, 
« malaxant » le matériau musical que je saisissais 
au détour d’une émission de radio, d’un of3ce, 
d’un bal, en le couchant sur le papier même 
maladroitement, à une époque où le solfège 
m’était encore étranger. Dans le même temps, le 
piano familial, l’accordéon ou l’orgue paroissial 
furent le champ d’expérimentation idéal pour 
tenter d’interpréter ces premières tentatives et 
découvrir la technique instrumentale par moi-
même, et donc me laisser aller à improviser. 
Cette double approche de l’expression musicale 
ne m’a jamais quittés. Même aujourd’hui, une 
part importante de ma vision du métier de 
compositeur est de retrouver ce jaillissement 
initial par lequel naissent une improvisation et la 
nécessité organique qui en découle, à chaque 
étape de l’écriture d’une pièce qui peut durer 
plusieurs mois. Inversement, l’improvisateur 
ne peut pas se contenter de se laisser guider 
par des gestes que lui dicte l’émotion, par les 
effets de toute sorte, mais apprendre à structurer 
un discours et maîtriser tous les paramètres du 
langage comme le ferait un compositeur.
Comment enseigne-t-on l’improvisation ?
J’enseigne l’improvisation et l’écriture comme un 
compositeur. Le compositeur est certainement un 
passeur. Il s’empare du matériau transmis par ses 
prédécesseurs, le transforme et le transmets à 
ceux qui suivront, mais sans forcément rompre le 
3l qui le lie au passé. L’activité pédagogique est 
donc chez moi, comme chez beaucoup de mes 
confrères, une nécessité, voire une extension du 
désir de créer. Nombre d’idées sont nées alors 
que j’essayais de mettre un élève sur une voie qui 
me semblait bonne par rapport à son projet. Si, 
pour nos élèves au Conservatoire, fugues dans 
le style de Bach ou travaux dans des formes 
diverses et dans les esthétiques les plus différentes 
sont un passage obligé a3n de tenter d’ancrer 
viscéralement en soi ces éléments de langage 
hérités, c’est avant tout la manière de les amener 
à trouver une liberté d’expression, une Kuidité du 
langage, malgré (ou grâce à) un cadre parfois 
contraignant, qui est l’essentiel de notre travail. 
Si le cadre l’emporte, l’académisme s’installe. Si 
l’étudiant parvient à repousser les limites d’une 
structure pour af3rmer sa personnalité créative, 
c’est en partie gagné ! Reste à nourrir par notre 
propre expérience d’improvisateur et/ou de 
compositeur son imagination, a3n de tenter de 
l’amener à la naissance de l’idée même.
Un vrai transfert !
Dans les deux sens, alors ! On n’a pas attendu les 
thèses des pédagogistes pour savoir que l’écoute 
d’un élève peut aussi nous apporter beaucoup. 
La confrontation des mondes fait naître des 
idées inattendues dont on peut s’emparer en 
tant que compositeur ou improvisateur. Et puis, 
personnellement, il me semble qu’à la base 

de ces trois activités (composer, improviser, 
transmettre), c’est l’énergie qui domine, une 
sorte de pulsion énergétique qui va aider à 
construire de façon organique une forme. C’est 
cette énergie que j’essaie de faire partager 
à mes élèves. «  Mettre en forme son chaos 
intérieur », comme disait Nietzsche, n’est-ce pas 
la dé3nition même de l’acte créateur ?
On a l’impression que la pratique de 
l’improvisation revient après avoir été 
longtemps éclipsée par le respect scrupuleux 
du texte, alors que Beethoven ou Liszt étaient 
de grands improvisateurs…
L’Histoire de la musique a longtemps et 
inexorablement dérivé (du XVIIIe siècle à nos 
jours en tout cas) vers une sacralisation de 
l’écrit, qui allait de pair, d’ailleurs, avec une 
personnalisation extrême du créateur, devenu 
créateur-roi. La conception, le renouvellement 
de la grammaire étaient au centre des 
préoccupations, et la perception par l’auditeur 
n’était plus vraiment l’enjeu. C’est ainsi que l’on 
a inclus le culte de l’écrit et de la complexité 
dans des pièces de Brian Ferneyhough. Des 
pièces qui paradoxalement 3nissaient par 
sonner comme des improvisations (mais pas 
forcément dans le bon sens du terme). D’où le 
fait que l’improvisation a continué de se pratiquer 
essentiellement chez les organistes, les jazzmen, 
et bien entendu dans les musiques traditionnelles 
(mais on était aux antipodes de la musique dite 
«  savante  »  !). Au sortir du CNSMD de Paris, 
mes propres amis me considéraient comme un 
rigolo lorsque je me risquais à improviser au 
concert…
Vous paraissez assez à l’aise avec le jazz…
Oui, même si ce n’est pas ma spécialité. Je 
suis à l’aise avec toutes les musiques d’essence 
populaire : le jazz mais aussi la chanson. Mon 
accès à la musique s’étant d’abord fait par la 
pratique de l’accordéon, en même temps que 
la découverte par moi-même de la musique 
d’orgue, et de tous les rituels liturgiques qui y 
étaient associés, je n’ai jamais eu une approche 
monolithique de l’art de composer. De cette 
expérience de la scène depuis le plus jeune âge, 
j’ai gardé le besoin de communiquer directement 
avec le public. D’où le fait que je puisse passer 
de l’exécution de mon Concerto pour orgue 
avec Valery Gergiev à l’accompagnement d’un 
3lm muet à la Philharmonie de Berlin en passant 
par un concert d’improvisation avec Richard 
Galliano ou Didier Lockwood. Pour autant, 
je ne céderai pas à la tendance actuelle qui 
nous assène que tout se vaut. Je considérerai 
toujours la composition à la base de mon travail. 
C’est un vrai bonheur, en effet, que de passer 
des mois à agencer des bribes éparses de 
matériau et de jubiler au moment où tout 3nit 
par s’agencer, pour créer ainsi une grande 
architecture formelle.
Quand vous animiez des bals, étiez-vous 
plutôt dans la veine d’un Verchuren, d’un Gus 
Viseur ou d’un Azzola ?
D’un Azzola. Marcel Azzola est une idole pour 
les amateurs d’accordéon. Il a fait franchir un 
cap à la technique de son instrument, et, depuis 

lors, la jeune école d’accordéon en France 
n’a cessé de se développer. Sa Kexibilité et 
la coloration du timbre de cet instrument m’ont 
amené à l’utiliser dans mon opéra Claude a3n 
de créer des sonorités particulières en le mêlant 
à d’autres textures orchestrales. Je m’en suis un 
peu servi comme d’un synthétiseur. L’ouverture du 
festival Présences fera la part belle à ce même 
instrument, qui occupe une place prépondérante 
dans Cris, oratorio sur un texte de Laurent 
Gaudé.
Composer, est-ce une ascèse ?
Peut-être, mais pour moi, composer, c’est aussi 
être dans la vie. Je dirais même qu’être dans la 
vie – voire en vie –, pour moi, c’est composer. 
Si, apparemment, je compose de manière assez 
désordonnée, entre mes cours, mes voyages et 
mes concerts, le 3l de ce que je veux exprimer 
reste tendu, et je pro3te du moindre moment de 
liberté pour le coucher sur le papier. Tout ce que 
je peux faire en dehors nourrit ce Kux qui prend 
forme mentalement et s’organise peu à peu 
jusqu’à l’aboutissement 3nal. Le plus dif3cile, 
une fois parvenu à un certain moment de la vie 
de compositeur, est de trouver les moyens de se 
renouveler sans se renier ni se répéter. Comme le 
dit très bien le sociologue Pierre-Michel Menger, 
il y a différentes phases du travail créateur. Si 
la première est l’«  illumination  », nécessaire à 
l’impulsion qui donne naissance à toute œuvre, 
le deuxième est un savant équilibre à trouver 
entre « exploration » et « exploitation ». Si l’on 
va trop loin dans l’« exploitation », on risque de 
se pasticher soi-même ou un auteur qui nous a 
précédé ; si l’« exploration » va trop loin, il y a 
un risque de se perdre un peu. Cette dualité est 
à la fois nécessaire et angoissante. Dans La Piste 
des chants, que j’ai composée pour répondre 
à une commande de Radio France, et qu’on 
pourra entendre en conclusion de Présences, 
j’ai souhaité partir d’un univers poétique que 
je connaissais assez mal, mais, après d’assez 
longues recherches, je me suis arrêté sur des 
poèmes et des musiques des tribus Navajos. 
La force poétique, mais aussi la réKexion 
philosophique qu’ils suscitent m’ont ouvert 
des voies. Ces cinq chants maintenant mis en 
forme pour la Maîtrise de Radio France, je suis 
reparti de ce matériau pour écrire une sorte de 
cérémonie rituelle de puri3cation qui va prendre 
la forme du concerto pour alto que je destine 
à Antoine Tamestit et l’Orchestre de la radio 
néerlandaise.* Ce sera La Nuit des champs. Il 
m’arrive souvent de décliner un même matériau 
thématique sur deux pièces, une manière qui 
me rapproche d’ailleurs des compositeurs 
baroques, en faisant en sorte d’opérer dans la 
seconde pièce des métaboles qui aboutiront à 
la naissance de nouvelles idées musicales. 
Si cette œuvre s’inscrit dans une nouvelle 
phase, quelles étaient les phases précédentes ?
J’en distingue deux avant celle-ci. J’ai d’abord 
privilégié une recherche de l’expression intense, 
presque post-romantique, mélange de sensualité 
et de mysticisme, comme dans mon premier 
Concerto pour orgue. Dans une deuxième 
période, je me suis ouvert à la création de  

couleurs sonores, d’alliages de timbres, comme 
dans mon Concerto pour clarinette, mais aussi 
de mobilité du son, comme dans La Barque 
solaire pour orgue et orchestre. Désormais, c’est 
avant tout une recherche sur un temps musical 
reconsidéré à l’aune de ce que peuvent nous 
transmettre certaines musiques traditionnelles ou 
philosophies.
Est-ce que l’af.che de Présences rend bien 
compte des différentes phases que vous avez 
évoquées ?
Oui, sont programmées en tout une quinzaine 
de mes œuvres, qui appartiennent à différentes 
étapes de mon travail. Il y aura Cris, qui est ma 
première pièce avec récitant, La Barque solaire, 
qui s’inspire de la mythologie égyptienne et part 
à la recherche d’alliages sonores miroitants, 
mon Deuxième Concerto pour orgue, des 
œuvres vocales comme Visions nocturnes, etc.
Il y aura aussi des Études pour piano dites 
«  impressionnistes ». Est-ce que ce mot a un 
sens en dehors de la peinture ?
On peut lui en donner un, et les bribes de 
préludes de Debussy qui apparaissent par 
touches à peine suggérées dans la première 
étude en sont un bon exemple. Quant à la 
troisième, en hommage à Henri Dutilleux, elle 
joue sur des effets d’échos multiples et des effets 
de clair-obscur. Ce cycle d’études, jouant sur les 
couleurs succède à un 
cycle d’Études baroques.
… et aussi un Trio 

américain. En 
hommage à Dvorak ?
Pas vraiment. Ce trio fut 
composé à l’occasion 
de la venue à Paris, 
en 1994, de John 
Adams. Nicolas Bacri, 
Jean-François Zygel, 
Guillaume Connesson, 
Anthony Girard, et 
Pascal Zavarro, avec 
qui nous formions à 
cette époque le groupe 
Phoenix avaient chacun 
composé une pièce sur 
les cinq lettres de son  
nom. Moi-même j’ai 
écrit ce trio, que j’ai 
prolongé d’un second 
mouvement  : sorte de 
transe grégorienne 
passée au crible du free-
jazz. On ne se refait 
pas !

Propos recueillis par  
Christian Wasselin le 5 
octobre 2017

Photo : Chrisotphe Abramowitz

* Ce concerto sera créé le 17 février 2018 au 
Concertgebouw d’Amsterdam sous la direction 
de Stéphane Denève.

Chronochromie est l’une des œuvres d’Olivier 
Messiaen inscrites à l’af3che de l’édition 
2018 de Présences. Chronochromie, c’est-à-
dire « couleur du temps  ». Mais l’auteur de la 
Turangalîla, mort en 1992, est singulièrement 
aujourd’hui dans l’air du temps, et on ne 

s’étonnera pas qu’il soit présent un peu plus 
qu’en 3ligrane dans le programme du festival, 
un festival qui se penche cette année sur le cas 
des compositeurs-interprètes et de l’engouement 
éprouvé, par nombre d’entre eux, pour 
l’improvisation.

Si l’on veut bien se pencher sur l’itinéraire du 
compositeur Messiaen, on se rend compte 
qu’il fut aussi organiste. Dès 1928, le jeune 
compositeur de vingt ans écrit Le Banquet 
céleste, première œuvre importante pour orgue, 
que suivront notamment Les Corps glorieux, dont 

on pourra entendre un 
extrait le 11 février 
prochain sous les 
doigts de Thomas 
Ospital. Et dès 1931, 
le voici nommé 
organiste de l’église 
de la Trinité, à Paris, 
où il of3ciera pendant 
plus de soixante 
années. Of3cier à 
l’église, c’est aussi 
bien sûr improviser, à 
l’instar, aujourd’hui, 
d’un Thierry Escaich 
à Saint-Étienne-du-
Mont  : «    J’aime mon 
orgue  ! Il est pour 
moi un frère, un 3ls, 
et je serais désespéré 
de m’en séparer  !  », 
s’exclamait volontiers 
Messiaen. Qui 
ajoutait, en réponse à 
ceux que déroutaient 
ses improvisations  : 
«  (Ils) attendaient de 
moi une musique 
douceâtre, vaguement 
mystique et surtout 
sopori3que. En tant 
qu’organiste j’ai 

le devoir de commenter les textes propres à 
l’Of3ce du jour. (…) Prenons simplement le 
Psautier : croyez-vous que le psaume dise des 
choses vagues et douceâtres ? Le psaume hurle, 
gémit, rugit, supplie, exulte et jubile tour à tour. »

Oiseaux virtuoses
Messiaen, si l’on excepte l’orgue, n’a pas mené 
une grande carrière d’instrumentiste, même s’il 
éprouvait une dévotion pour les concertos de 
Mozart que sa seconde épouse, Yvonne Loriod, 
interprétait avec bonheur. Il lui arriva toutefois 
de jouer avec cette dernière et de se faire à 
l’occasion l’interprète de sa propre musique. 
C’est ainsi qu’ils créèrent ensemble en 1943 les 
sept Visions de l’Amen, pour deux pianos, dans 
le cadre des Concerts de la Pléiade.
On ne saurait oublier non plus, si l’on tient 
au parallèle avec Thierry Escaich, l’activité 
de professeur qui fut celle de Messiaen  : 
professeur à l’École normale de musique dès 
1934 et à la Schola Cantorum jusqu’en 1939, 
il est nommé en 1941 professeur d’harmonie 
au Conservatoire de Paris  ; il y deviendra 
professeur d’analyse en 1947 puis professeur 
de composition à partir de 1966, jusqu’à sa 
retraite en 1978. On ne compte plus les 3gures 
marquantes de la musique de la seconde moitié 
du XXe siècle qu’il a formées dont certaines, tels 
Xenakis ou Levinas, sont inscrites au programme 
de Présences 2018.
On pourrait aussi s’arrêter sur la manière dont 
Roger Muraro, 3dèle interprète de Messiaen, 
donne la parole post mortem au compositeur : 
le 7 février en effet, le pianiste jouera Fauvettes 
de l’Hérault, une œuvre qu’il a créée au 
Japon en juin dernier et qu’il a mise au point à 
partir des esquisses d’un concerto pour piano 
abandonné par Messiaen au début des années 
1960. «  Fondée sur des notations d’oiseaux 
prises dès 1958 dans l’Hérault, l’œuvre révèle 
de nouveaux chants », explique Roger Muraro. 
Une question reste entière cependant : à défaut 
de composer, les oiseaux sont-ils de divins 
improvisateurs ou les interprètes inspirés d’un 
chant qui leur est naturel ? 

Dominique Tinos

L’OMBRE PORTÉE D’OLIVIER MESSIAEN
LA SILHOUETTE DE MESSIAEN, LE COMPOSITEUR ET L’IMPROVISATEUR, L’INTERPRÈTE ET LE PROFESSEUR, SE PROFILE AVEC MAJESTÉ DERRIÈRE LE PROGRAMME DU FESTIVAL 
PRÉSENCES 2018.

Les musiciens du National représentés en oiseaux par Marc Kosloff lors des répétitions de Chronochromie d’Olivier Messiaen, vers 1965. 
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EN INVITANT CETTE ANNÉE THIERRY ESCAICH, LE FESTIVAL PRÉSENCES SE 

DONNE L’OCCASION D’INTERROGER UN MOT DONT LES SIGNIFICATIONS 

SONT NOMBREUSES : LE VERBE CRÉER. CAR SI CRÉER EST SYNONYME, DANS LE 

LANGAGE COURANT, DE CONCEVOIR, INVENTER, DONNER LA VIE (NE PARLE-T-

ON PAS DE DIEU COMME DU CRÉATEUR PAR EXCELLENCE ?), LE MOT, QUAND IL 

S’AGIT DE MUSIQUE, SIGNIFIE INTERPRÉTER POUR LA PREMIÈRE FOIS.

IL ARRIVAIT SOUVENT JADIS QUE LE COMPOSITEUR SOIT AUSSI LE CRÉATEUR 

DE SON ŒUVRE. PUIS LE XXE SIÈCLE A VU PEU À PEU S’IMPOSER CE QU’ON PEUT 

APPELER LE PARTAGE DES TÂCHES ET SON COROLLAIRE : LE VEDETTARIAT 

APPLIQUÉ À L’INTERPRÈTE. 

OR, DEPUIS QUELQUE TEMPS, BIEN DES MUSICIENS, DE NOUVEAU, PRATIQUENT 

LEUR ART EN JOUANT LA CARTE DE LA COMPOSITION, DE L’INTERPRÉTATION 

MAIS AUSSI DE L’IMPROVISATION : C’EST LÀ TOUT L’ENJEU DE PRÉSENCES 2018.

Walter Carlos déguisé en musicien du temps de Bach. 
Détail de la pochette « Switched on Bach », CBS 1968.
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CONCERT #1
MARDI 6 FÉVRIER 20H AUDITORIUM

CONCERT D’OUVERTURE
MAURICIO KAGEL Motetten
THIERRY ESCAICH Cris, oratorio
Laurent Gaudé récitant – Thierry Escaich orgue 
Chœur de Radio France / Trio K/D/M / Gilles Durot et Victor Hanna 
percussion, Anthony Millet accordéon / Ensemble Nomos
Michel Pozmanter et Julien Leroy direction
10 € – 5 € pour les moins de 28 ans

CONCERT #2
MARDI 6 FÉVRIER, 22H30 STUDIO 104

CONCERT-PERFORMANCE
IANNIS XENAKIS Psappha
JOHN PSATHAS Study
MARTIN GRUBINGER Aus dem Leben einer Trommel
IANNIS XENAKIS Rebond b
MARTIN GRUBINGER Suite
Martin Grubinger percussion
10 € – 5 € pour les moins de 28 ans

CONCERT #3
MERCREDI 7 FÉVRIER 20H STUDIO 104

CONCERT DES GARRIGUES
HENRI DUTILLEUX Trois préludes pour piano 
THIERRY ESCAICH 3 Études impressionnistes pour piano
CLAUDE DEBUSSY Préludes pour piano (extraits)
FRANÇOIS MEÏMOUN La Danse, selon Matisse pour piano 
(Commande de Radio France, création mondiale)
OLIVIER MESSIAEN Prélude pour piano no 1 « La Colombe » – 
Fauvettes de l’Hérault, concert des garrigues (création française)
Roger Muraro piano
10 € – 5 € pour les moins de 28 ans

CONCERT #4
JEUDI 8 FÉVRIER 20H STUDIO 104

D’(TOURNER)
HANS ABRAHAMSEN 2 Inger Christensen Songs (création française)*
THIERRY ESCAICH Trio américain pour clarinette, alto et piano
BASTIEN DAVID AVEC (commande de Radio France, création 
mondiale)*
PHILIPPE LEROUX D’(Tourner) pour percussion et ensemble (création 
française)*
Raphaële Kennedy soprano – Florent Jodelet percussion – Ensemble 
TM+ – Laurent Cuniot direction *
10 € – 5 € pour les moins de 28 ans

CONCERT #5
VENDREDI 9 FÉVRIER 20H AUDITORIUM

LA BARQUE SOLAIRE
THIERRY ESCAICH Psalmos pour orchestre (création française)
JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER Concerto pour piano et orchestre 
(commande de Radio France, création mondiale)
THIERRY ESCAICH La Barque solaire pour orgue et orchestre
OLIVIER MESSIAEN Chronochromie
Jean-Frédéric Neuburger piano – Thierry Escaich orgue – Orchestre 
philharmonique de Radio France – Jonathan Stockhammer direction
10 € – 5 € pour les moins de 28 ans

CONCERT #6
VENDREDI 9 FEVRIER 22H30 AGORA

CONCERT-PERFORMANCE
Concert-performance électro du GRM
Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation 
obligatoire sur maisondelaradio.fr

CONCERT #7
SAMEDI 10 FÉVRIER 11H ET 14H30 

DIMANCHE 11 FÉVRIER 11H ET 14H30 AGORA

CONCERT-PERFORMANCE : « 26 CHAISES »
Concert jeune public.
En collaboration avec le GRM.
5 €

CONCERT #8
SAMEDI 10 FÉVRIER 16H STUDIO 104

VISIONS NOCTURNES
THIERRY ESCAICH Visions nocturnes
CAMILLE PÉPIN The Road not Taken (commande de Radio France, 
création mondiale)
KAROL BEFFA Talisman (commande de Radio France, création mondiale)
THIERRY ESCAICH Sextet (création française)
Isabelle Druet mezzo-soprano – Lidija et Sanja Bizjak piano
Musiciens de l’Orchestre national de France : Patrick Messina 
clarinette – Quatuor Ellipse – Thomas Garoche contrebasse – Didier 
Benetti, timbales
10 € – 5 € pour les moins de 28 ans

CONCERT #9
SAMEDI 10 FÉVRIER 18H STUDIO 105

VARIANCES
LOUIS ANDRIESSEN Life pour ensemble et projection vidéo (vidéo de 
Marijke van Warmerdam)
BENOÎT MERNIER Nouvelle œuvre (commande de Radio France, création 
mondiale)
THIERRY ESCAICH Nocturne pour violoncelle et piano*
FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE Sopiana
THIERRY PÉCOU Méditation sur la fin de l’espèce (commande de Radio 
France, création mondiale)
Anssi Karttunen violoncelle – [Thierry Pécou, piano*] – Ensemble 
Variances – NN direction
5 €

CONCERT #10
SAMEDI 10 FEVRIER 19H AGORA

CONCERT-PERFORMANCE : « 26 CHAISES »
FLORENTIN GINOT 26 chaises pour contrebasse et installation sonore 
(CM)
Florentin Ginot création sonore et contrebasse
Avec le concours du GRM
Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation 
obligatoire sur maisondelaradio.fr

CONCERT #11
SAMEDI 10 FÉVRIER 20H AUDITORIUM

OISEAUX EXOTIQUES
OLIVIER MESSIAEN Oiseaux exotiques pour piano et ensemble *
THIERRY ESCAICH Chorus
LIONEL BORD Folia (commande de Radio France, création mondiale)
PHILIPPE LEROUX Total SOLo pour 28 musiciens
Dimitri Vassilakis piano* – Ensemble intercontemporain – André de 
Ridder direction
10 € – 5 € pour les moins de 28 ans

CONCERT #12
SAMEDI 10 FEVRIER 22H30 AGORA

CONCERT-PERFORMANCE
Duo Luft : Erwan Keravec cornemuse – Mats Gustafsson saxophones
Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation 
obligatoire sur maisondelaradio.fr

CONCERT #13
SAMEDI 10 FÉVRIER 23H30 AUDITORIUM

CONCERT-PERFORMANCE 
Performance (Commande de Radio France, création mondiale)
John Zorn orgue
10 € – 5 € pour les moins de 28 ans

CONCERT #14
DIMANCHE 11 FÉVRIER 11H30 AUDITORIUM

RÊVE DE CHORAL
GRÉGOIRE ROLLAND Joute (commande de Radio France, création 
mondiale)
OLIVIER MESSIAEN Joie et Clarté des Corps glorieux
JEAN-CHARLES GANDRILLE Love Never Ends opus 42
AURÉLIEN DUMONT Glacis (commande de Radio France, création 
mondiale)
JEAN-LOUIS FLORENTZ L’enfant noir opus 17 : Prélude
THIERRY ESCAICH Choral’s Dream pour orgue et piano
Thomas Ospital orgue – Fanny Vicens accordéon – Marie-Ange 
Ngucy piano
10 € – 5 € pour les moins de 28 ans

CONCERT #15
DIMANCHE 11 FÉVRIER 14H30 STUDIO 105

PLUS NOIR QUE NOIR
JOHN DOWLAND Mourne, Mourne, Day is with Darkness Fled 
WHAT IF A DAY Time Stands Still
ARTHUR LAVANDIER My Naked Lady framed 
TOBIAS HUME What greater Grief – Loves Farewell 
WOLFGANG MITTERER Mourn, Mourn 
BERNHARD GANDER Darkness awaits us 
THOMAS CAMPIAN All Lookes Be Pale 
FRANCESCO FILIDEI … And here they do not 
JOHN DOWLAND Time Stands Still 
STEPHEN GOODALL Untitled 
BURKHARD STANGL Nights 
BERNHARD GANDER Neid 
BURKHARD STANGL With You 
EVA REITER Nouvelle œuvre 
Ensemble Ictus – Theresa Dlouhy soprano – Eva Reiter viole de gambe
Tom Pauwels guitare électrique, guitare acoustique et luth
5 €

CONCERT #16
DIMANCHE 11 FEVRIER 14H30 STUDIO 106

CONCERT-PERFORMANCE
Hammond
Pierre de Bethmann, Thierry Escaich piano et orgue
5 €

CONCERT #17
DIMANCHE 11 FÉVRIER 16H STUDIO 104

DÉSINENCES
GYÖRGY LIGETI Monument – Selbstportrait – Bewegung pour deux 
pianos
FRÉDÉRIC VERRIÈRES Prélude (like Debussy never heard it), d’après 
Claude Debussy, 4e prélude du 1er Livre : Les sons et les parfums 
tournent dans l’air du soir (commande de Radio France pour Alla breve, 
création mondiale)
WOLFGANG MITTERER Nouvelle œuvre (commande de Radio France, 
création mondiale)
MICHAËL LEVINAS Les Désinences – Duo pour piano et claviers 
MIDI
Ensemble Ictus – Jean-Luc Fafchamps, Wilhem Latchoumia et Jean-Luc 
Plouvier piano – Kaja Farszky percussion
10 € – 5 € pour les moins de 28 ans

CONCERT #18
DIMANCHE 11 FÉVRIER 17H AGORA

CONCERT-PERFORMANCE
BASTIEN DAVID ON/OFF
RÉGIS CAMPO Licht ! Un hommage à Gérard Grisey
PHILIPPE HUREL Plein-jeu pour accordéon et électronique
GYÖRGY LIGETI Hungarian Rock
DUO XAMP Improvisation
Duo Xamp : Fanny Vicens accordéon – Jean-étienne Soty accordéon
Avec le concours du GRM
Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation 
obligatoire sur maisondelaradio.fr

CONCERT #19
DIMANCHE 11 FÉVRIER 18H AUDITORIUM

CONCERT DE CLÔTURE
HENRI DUTILLEUX Mystère de l’instant
THIERRY ESCAICH Concerto pour orgue no 2
LAURENT CUNIOT L’Ange double pour hautbois et orchestre 
(commande de Radio France, création mondiale)
THIERRY ESCAICH La Piste des chants – Cinq chansons 
amérindiennes pour maîtrise et orchestre (Commande de Radio France, 
création mondiale)
Olivier Doise hautbois – Thierry Escaich orgue – Maîtrise de Radio 
France – So( Jeannin chef de chœur – Orchestre philharmonique de 
Radio France – Mikko Franck direction
10 € – 5 € pour les moins de 28 ans

INFORMATIONS PRATIQUES

BILLETTERIE
Sur internet maisondelaradio.fr
Au guichet Accès par l’entrée Porte Seine (du lundi au samedi de 11h à 18h)
Par téléphone 01 56 40 15 16 à partir de 10h
Inscrivez-vous à la Newsletter sur maisondelaradio.fr

TARIFS 
Concerts-(ction : 25 € – 10 €
Concerts / Ciné-concert : 15 € – 5 € pour les moins de 13 ans
Atelier avant-concert / Ateliers radio : 12 € 
Visites guidées : 10 €
Ateliers musicaux : 8 €
Les Enfantines : 5 €
Cinéma sonore / Répétitions publiques : Entrée libre sur réservation

VIGIPIRATE
Conformément au plan Vigipirate et a(n d’assurer la sécurité des visiteurs, Radio France applique les mesures 
préventives décidées par le Gouvernement. Radio France est ouverte dans les conditions habituelles. Les valises, les 
sacs de voyage et les sacs à dos de taille supérieure au format A3 sont interdits à Radio France ainsi que tous objets 
tranchants (canifs, couteaux, cutters…). Les visiteurs sont invités à prendre connaissance de l’ensemble des mesures 
de sécurité, en consultant le site maisondelaradio.fr.
La Délégation Accueil et Sécurité peut etre amenée à prendre, sans information préalable, toute disposition 
qu’elle jugera utile. Radio France remercie par avance ses visiteurs de faire preuve de compréhension quant au 
ralentissement induit par les contrôles de sécurité aux entrées.

ACCÈS AUX SALLES
Les portes ouvrent 45 minutes avant le début de chaque concert. Le placement n’est plus garanti après l’heure 
indiquée sur le billet. L’accès aux salles est interdit aux enfants de moins de trois ans, le personnel de salle se réserve 
le droit de refuser l’entrée. Le règlement complet d’accès à Radio France est disponible sur maisondelaradio.fr.
Spectateurs en retard : les retardataires seront accueillis et placés pendant les pauses ou à l’entracte. Aucun échange 
ou remboursement ne sera possible.
Vestiaires : des vestiaires gratuits sont à votre disposition.
Programmes de salle : les programmes de salle sont distribués gratuitement à l’entrée de chaque concert (sous 
réserve de modi(cation). Des brochures d’information sont disponibles dans le hall. 
Tous les programmes sur maisondelaradio.fr

CONDITIONS
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Paiement immédiat pour tout achat effectué dans les 10 jours qui précèdent la représentation.
Toute réservation non payée 10 jours avant la date du concert sera systématiquement remise à la vente.
Si le concert doit être interrompu au-delà de la moitié de sa durée, les billets ne sont pas remboursés.
Les billets peuvent être retirés au guichet une heure avant le début des représentations.

COMMENT VENIR ?
Maison de la radio – 116 avenue du Président Kennedy – 75016 Paris
Accès spectateur : Porte Seine
Métro : Passy (6), Ranelagh (9), La Muette (9), 10 Charles Michels (10) Mirabeau (10)
Bus : lignes 22, 52, 62, 70, 72
RER : ligne C, station avenue du Président Kennedy
Parkings accessibles autour de la Maison de la radio.

FESTIVAL 
PRÉSENCES
DU 6 AU 11 FÉVRIER 2018

FESTIVAL PRÉSENCES 2018

À propos du festival Présences 2018
Chaque année, au mois de février, Radio France consacre un festival à la musique de notre temps et à la création. 
Après avoir illustré une série de thèmes (« Les musiciens de la Méditerranée » en 2013, « Paris-Berlin » en 2014, 
« Les deux Amériques » en 2015, « Oggi l’Italia » en 2016), Présences a renoué en 2017 avec les monographies 
en la personne de Kaija Saariaho. Pour sa 28e édition, en 2018, Présences proposera un portrait de Thierry Escaich 
dans le cadre d’une programmation axée sur le thème : le compositeur-interprète. 
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