Bienvenue cher public, pour le concert de clôture de la saison de
nos 20 ans.

Entre composition pour des formations classiques, orchestration
pour le cinéma et la scène, création numérique et participation
à des ensembles et orchestres en tant que violoniste, le parcours
de Pierre-Henri Dutron est à l’image de son idéal artistique :
composite, inattendu, curieux, ouvert à de nombreuses inﬂuences.
Il entretient un rapport étroit à la tradition musicale européenne
et fait sien son héritage en étudiant l’interprétation de la musique
ancienne et le jeu du violon baroque à la Schola Cantorum de Bâle,
puis les techniques de composition des musiques écrites au CNSM
de Paris. Toujours en quête de nouveaux moyens de transmettre
cette culture et de l’intégrer à un son audible dans le monde actuel,
Pierre-Henri Dutron développe un langage singulier qui se joue des
codes et des styles pour mieux dévoiler ses ﬁbres : la mise à jour sans
concessions de sentiments crus, la création de jeux d’ombres, l’amour
du théâtre. Passionné par les innovations techniques des dernières
décennies, il les intègre souvent à ses œuvres, suivant sa volonté de donner à la matière musicale sa
forme la plus intuitive.
Après Et les Hommes se tairont – qui signe sa première collaboration avec Mar’lou, puis Cecilia da
Roma, la prochaine création de Pierre-Henri Dutron sera sa troisième pièce orchestrale, Les Cordes
Tendues, commande du chœur d’hommes Mélo’Men, nouvelle occasion pour lui d’affirmer son
attachement à la voix comme origine de toute musique.

Les Cordes tendues
Pierre-Henri Dutron

Ce projet a depuis le tout début
une histoire singulière. Lancée
à l’ini a ve de Mélo’Men,
ce e pièce a été construite
pour un chœur, autour d’un
chœur : celui-ci est à la fois le
personnage principal vivant le
parcours émo onnel induit par
le texte et le commentateur
détaché et froid de ce parcours.
Au début et à la fin de la pièce
le chœur joue un rôle librement
inspiré de celui de la tragédie
grecque, il est la conscience, le
témoin d’une époque. Il prépare
et annonce l’issue du voyage
qu’il vit au centre de ce e
arche, hors du temps, alors que
comme personnage agissant
il est une sorte de « premier
homme sur terre », errant dans
le but de réunir sa tribu. Ce e
confronta on de l’individu et
du groupe, ce e double vision
simultanée qui fait directement
appel au monde du rêve sont les
moteurs créa fs qui ont mis la
musique en mouvement.

Ce soir, en compagnie du Rainbow Symphony Orchestra, nous
vous présentons plusieurs pièces incontournables de notre
répertoire commun pour chœur et orchestre, et en exclusivité
mondiale, la création d’une œuvre, Les Cordes tendues,
commandée par Mélo’Men auprès du talentueux compositeur
Pierre-Henri Dutron.
Ainsi, après notre premier volet de concerts anniversaire en
décembre, conçu comme un hommage à notre répertoire et à tous
ceux qui nous ont accompagnés depuis vingt ans, cette création
d’une œuvre contemporaine est synonyme de projection et guidée
par l’envie de vous surprendre.
La commande d’une œuvre, idée portée par mon prédécesseur Nam Son Nguyen, est une action
engageante pour une association comme la nôtre, tant pour des raisons artistiques que ﬁnancières.
L’apprentissage de cette œuvre, réalisé au ﬁl de son écriture, a connu des moments d’euphorie
et de doutes, comme tout travail de création artistique ; une aventure partagée depuis plusieurs
mois avec Pierre-Henri Dutron et notre directeur artistique, John Dawkins, dont je salue la forte
implication.
Nos sollicitations auprès du mécénat sont demeurées infructueuses et nous avons assuré
l’intégralité du ﬁnancement de cette œuvre, ce qui est rare pour une structure non professionnelle.
Je remercie tous les donateurs qui nous ont d’ores et déjà apporté leur soutien, ou qui souhaitent
encore le faire.

Je me suis rendu compte que
ce e no on de double était
in mement liée au tre de
la pièce, qui est le tre du
merveilleux texte de Mar’lou,
presque malgré moi. Une corde
peut être un lien entre deux
choses, sa tension le témoin
de leur interac on comme
de leur force de répulsion.
Musicalement, ce e tension
s’est transposée en par e
dans le choc de genres et de
styles éloignés. La musique agit
comme une sorte de vortex
entre le très-ancien et le trèsrécent d’un côté, le genre sacré
et le genre dansé de l’autre. J’ai
aussi souhaité que ces conflits
habitent directement la ma ère
sonore, c’est pourquoi j’ai tenu
à intégrer un instrument récent
à l’intérieur de l’orchestre.
J’ai choisi la basse électrique,
qui à mes yeux, en plus d’être
un instrument sublime, est
en adéqua on avec le propos
que je défends et par cipe à la
créa on d’une couleur profonde
et brute.

L’idée de faire sonner une
musique « terrestre » m’a suivi
pendant toute la composi on de
ce e pièce, et j’aime imaginer
les Cordes Tendues comme la
manifesta on de la construc on
invisible d’une architecture
humaine. Le lien humain
fantasmé, l’idéal du groupe, plus
fort que la somme des forces de
chacun de ses membres… ce e
idée prend forme, diﬀérentes
formes même au cours de la
pièce, sans que jamais on n’en
voie la construc on, comme un
monument qui s’érigerait sans
ac on humaine a estée, que
le vent corroderait avant qu’on
ait pu l’habiter et qui pourtant
existerait sans le moindre
doute. Vues ainsi, les cordes
sont une force invisible dont on
n’observe que le résultat. Ce que
je souhaite avec ce e musique,
c’est donner au public l’occasion
d’entendre une version possible
de ce résultat, et, en suivant le
chemin parcouru par le chœur,
de percevoir l’eﬀet des cordes en
ac on.

Ce concert de clôture envisagé comme une contribution à la création musicale contemporaine,
revêt donc une dimension toute particulière pour les choristes et musiciens réunis ce soir dans ce
magniﬁque temple de l’Oratoire du Louvre, choisi comme caisse de résonance.
Très bon concert à vous et merci pour votre ﬁdélité.

Kate SORS, originaire du nord d’Angleterre, vit depuis de nombreuses
années en France. Elle assure sa formation vocale auprès de Martine
Guilbaud et d’Anne-Marie Auger.
Sa voix puissante, chaude et timbrée de mezzo-soprano séduit
d’emblée un public très large et elle est engagée pour des répertoires
d’oratorio (Stabat Mater de Pergolèse, Requiem de Mozart, Petite
Messe Solennelle de Rossini).
Elle aborde avec aisance la mélodie française, le lied, et les grands
airs d’opéra. Elle fait actuellement partie de l’Ensemble Vocal
‘Opus 1’ et participe régulièrement à des Master Class en France,
en Angleterre et en Allemagne aﬁn d’approfondir un travail vocal et
d’interprétation avec des musiciens de renommée internationale
tels: Gregory Rose, Richard Jackson et David Stern.
Elle poursuit sa formation vocale auprès de Neil Semer.

PROGRAMME
Raymond ou le Secret de la reine
Ambroise Thomas (1811 - 1896)
Ouverture

Le chœur des chameliers
César Franck (1822 – 1886)
Rebecca – Scène Biblique 1881, texte Paul Collin

Rhapsodie Op 53 pour Alto Solo et chœur d’Hommes
Johannes Brahms (1833 – 1897)
Texte Johann Wolfgang von Goethe Harzreise im Winter
Soliste Kate Sors

Ave Maria
Anton Bruckner (1824 – 1896)
arrangement Bruce Trinkley

Les Cordes Tendues

I love my love

Texte de Mar’lou
Chut…
Est-ce que tu entends (…)
Est-ce que tu entends le crachât blanc des ondes ?
Toi qui n’as jamais connu le silence du monde
Est-ce que tu entends ?
Est-ce que tu entends frémir le voile des villes
Toi qui vis dans leur chape de plomb
Est-ce que tu vacilles ?
Sous le ciel sans étoiles qui inonde ton front.
Chut…
Est-ce que tu entends (…)
Est-ce que tu entends le craquement des peaux ?
Toi qui as toujours nié le mystère de tes os
Est-ce que tu entends ?
Est-ce que tu entends frapper la danse sans corps
Toi qui singes le rythme de ton coeur
Est-ce que tu dors ?
Sous les façades éclairées qui submergent tes peurs.
Chut… Chut…
Humain, bel animal

Gustav Holst (1874 – 1934)
Primate à tête de cire
De tes mains suis le ﬂair loyal
Humain, bel animal
Un bruit court sur ta moelle
Tu es fait pour danser, pour bâtir
Humain, bel animal
Primate à tête de cire
C’est ma voix contre ta voix
Et au sein de mille autres
Cette chaleur qui te manque parfois
C’est ma voix contre ta voix
Pour que les meutes s’éveillent, aboient
Et que le monde enﬁn soit nôtre
C’est ma voix contre ta voix
Et au sein de mille autres
Toutes nos voix en suspens
Comme des cordes tendues
Nerfs d’un même corps en mouvement
Toutes nos voix en suspens
La majesté de l’instrument

La beauté qui doitt être bue
n suspens
Toutes nos voix en
Comme des corde
es tendues
Le musicien m’a promis
pr
La terre comme ca
aisse de résonance
Pour une prière sa
ans dieux-dits
Le musicien m’a promis
pr
Si j’entends ta répo
onse, ami
C’en est ﬁni de la déﬁ
d ance
Car le musicien m’a
m promis
La terre comme ca
aisse de résonance
Chut…
ends (…)
Est-ce que tu ente
Est-ce que tu ente
ends ton sang comme un bijou?
Toi qui à mes côté
és te tiens debout
Est-ce que tu ente
ends ?
Est-ce que tu m’en
ntends chuchoter dans tes paumes
Toi qui bats mainte
tenant le tambour
Est-ce que tu senss ?
Les plis intimes du
u monde qui nourrit ton amour

A Red Red Rose
Eric William Barnum (contemporain)

Entracte

Gesang der Geister über den Wassern
Franz Schubert (1797 – 1828)
Texte Johann Wolfgang von Goethe

Les Cordes Tendues
Pierre-Henri Dutron (contemporain)
Création originale pour chœur d’hommes et orchestre

