JEUDI 21 JUILLET
21h - ÉGLISE DE LA GRAVE

POÈMES POUR MI
Barbara Hannigan, soprano
Bertrand Chamayou, piano
Charles Sy, ténor
Milan Pala, violon

Pascal Dusapin (1955),
La Natura del mondo (2020)
Olivier Messiaen (1908 - 1992),
Poèmes pour Mi (1936)
1. Action de grâces
2. Paysage
3. La Maison
4. Epouvante
5. L’épouse
6. Ta voix
7. Les deux guerriers
8. Le collier
9. Prière exaucée

La mort du nombre (1930)
« Louange à l’Immortalité de
Jésus », extrait du Quatuor pour la fin
du Temps (1940)

POÈMES POUR MI
La grande soprano et cheffe d’orchestre Barbara Hannigan s’entoure du pianiste Bertrand
Chamayou, du ténor Charles Sy et du violoniste Milan Pala pour interpréter les musiques
d’Olivier Messiaen et de Pascal Dusapin, compositeur invité du Festival Messiaen au Pays
de la Meije, dans un programme traversé par l’amour humain et l’amour divin, qui commence
et se termine au paradis.
Ce texte monumental qu’est La Divine Comédie de Dante, écrit il y a sept cents ans,
accompagne Pascal Dusapin depuis des années. Déjà en 1993 sa pièce Comoedia pour
soprano et six instrumentistes s’appuyait sur trois extraits du Paradis ; on en trouve
aussi des extraits dans l’opéra Faustus, The Last Night (2003-2004) ainsi qu’au début de
Passion (2009), créé avec Barbara Hannigan. La Natura del Mondo, créée en 2021, est une
anticipation de son dernier opéra Il Viaggio, Dante composé sur un livret de Frédéric Boyer
et créé en juillet 2022 au Festival d’Aix-en-Provence. Le passage choisi correspond à
l’arrivée de Dante et de Béatrice dans le primo mobile, demeure des anges et générateur des
mouvements de l’univers.
Avec les Chants de Terre et de Ciel (1938) et Harawi (1945), les Poèmes pour Mi, composés en
1936 à Petichet, font partie des grands cycles pour la voix d’Olivier Messiaen qui en maîtrise
parfaitement l’écriture et insuffle un sens inné de la dramaturgie. “Mi” ne fait aucunement
référence à la note de musique comme on pourrait le croire mais désigne le surnom que
le compositeur donnait affectueusement à sa première épouse, Claire Delbos. C’est l’une
des œuvres les plus intimes de Messiaen, célébrant l’amour divin et l’amour humain. Les
sources d’inspiration des poèmes écrits par le compositeur mêlent Pierre Reverdy, saint
Paul, l’Évangile, les Psaumes, et des images du paysage environnant : « celui des Alpes, des
montagnes, des lacs et de la campagne dauphinoise ».
Quelques années avant les Poèmes pour Mi, en 1930, Messiaen compose La Mort du nombre,
petite cantate pour soprano, ténor, violon et piano qui fait dialoguer la soprano ou première
âme, symbolisant l’Espérance et le ténor ou deuxième âme, incarnant la Crainte. L’Espérance
l’emporte, et les deux âmes s’affranchissent du temps, du nombre qui divise et sépare, et
toutes deux se fondent « dans un amour surnaturel et éthéré ». « Plus légers que des oiseaux
de plumes, plus légers que le vide, plus légers que ce qui n’est pas, nous planerons au-dessus
d’un rêve. Le poids du nombre sera mort », chante l’Espérance.
La « Louange à l’immortalité de Jésus » est la huitième et dernière pièce du Quatuor pour la
fin du Temps, composé en 1940 dans un camp de prisonnier en Silésie pour les compagnonsmusiciens d’infortune du compositeur. Cette louange « s’adresse plus spécialement au
second aspect de Jésus, à Jésus-homme, au Verbe fait chair, ressuscité immortel pour nous
communiquer sa vie. Elle est tout amour. Sa lente montée vers l’extrême aigu, c’est l’ascension
de l’homme vers son Dieu, de l’enfant de Dieu vers son Père, de la créature divinisée vers le
Paradis. »

Barbara Hannigan, soprano
La soprano et cheffe d’orchestre canadienne Barbara Hannigan est une artiste à l’avantgarde de la création. Elle participe à la première mondiale de plus de 85 œuvres et
collabore à maintes reprises avec des compositeurs tels que Boulez, Zorn, Dutilleux, Ligeti,
Stockhausen et Dusapin.
Son album Crazy Girl Crazy remporte le Grammy Award 2018 du meilleur solo vocal classique,
ainsi qu’un Edison et un Juno.
En 2020, Barbara Hannigan crée « Momentum : our Future Now », une initiative qui
encourage d’autres artistes et organisations de premier plan à soutenir et encadrer de
jeunes musiciens professionnels. Elle reçoit le prix Dresdener Musikfestspiele Glashütte
Award en 2020 et le prestigieux prix Léonie Sonning Music Prize du Danemark en mai 2021.
La somme de ces deux prix a été reversée à des initiatives en faveur des jeunes artistes.

Bertrand Chamayou, piano
Né à Toulouse, Bertrand Chamayou est vite remarqué pour son talent musical par le pianiste
Jean-François Heisser, qui deviendra par la suite son professeur au Conservatoire national
supérieur de Paris.
Soliste international incontournable, Bertrand Chamayou est un pianiste multiple, aussi
bien chambriste que grand défenseur de la musique de notre temps. Il se produit avec
les orchestres les plus prestigieux comme l’Orchestre Philharmonique de New York,
l’Orchestre du Gewandhaus, ou encore l’Orchestre philharmonique de Séoul. Il a par ailleurs
eu le privilège de jouer sous la direction de Pierre Boulez, Sir Neville Marriner, Esa-Pekka
Salonen, Semyon Bychkov, Charles Dutoit, Mikko Franck...
Très impliqué dans la création et la nouvelle musique, il a également collaboré avec Henri
Dutilleux ou György Kurtág, et plus récemment avec Thomas Adès et Michaël Jarrell qui lui
dédie son dernier concerto pour piano.

Charles Sy, ténor
Parmi ses récents succès, le ténor canadien Charles Sy a notamment remporté un George
London Award en 2019 et est apparu comme finaliste de la première Glyndebourne Opera
Cup. Il entame sa saison 2021-22 en tant que membre de l’Ensemble au Staatsoper Stuttgart,
en chantant les rôles d’Il Conte d’Almaviva dans Il Barbiere di Siviglia et de Tamino dans La
Flûte enchantée. Il interprète également Belfiore dans La finta giardiniera avec le Baadisches
Staatstheater Karlsruhe. De plus, il rejoindra l’Orchestre Philharmonique de Radio France
en tant que ténor soliste pour le Requiem de Mozart, sous la baguette de Barbara Hannigan.
Diplômé en 2019 du programme ADOS de la Juilliard School, Charles Sy passe l’été 2019
en Europe en tant que membre de la résidence vocale du Festival d’Aix-en-Provence et
de l’International Meistersinger Akademie à Neumarkt, avant de rejoindre l’opernstudio de
l’opéra de Stuttgart à l’automne.

Milan Pala, violon
Violoniste slovaque né en 1982, Milan Pala est considéré par les experts comme l’un des
plus brillants interprètes de sa génération. Il a créé des œuvres de Jean Guillou, Evgeny
Irshai, František Gregor Emmert, Marian Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven Tüür, Tõnu
Kõrvits, Ádám Kondor et József Sári.
La discographie de Milan Pala ne cesse de croître, et l’un de ses projets majeurs a été
d’enregistrer les œuvres complètes pour violon de compositeurs slovaques. Cette
considérable entreprise lui a valu de nombreuses récompenses, dont le Prix du Ministère de
la Culture de la République Tchèque en 2014.
Le « milanolo », un nouvel instrument unique en son genre, occupe une place spécifique
dans l’art de Milan Pala. Créé en 2013 par les facteurs de violons de la famille Bursík, il porte
le nom de l’artiste pour lequel il a été conçu. Il s’agit d’un instrument de concert qui apporte
au violon un registre plus bas, proche de l’alto.
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RÉCITAL D’ORGUE
Thomas Kientz, orgue

Œuvres de M. Duruflé, T. Kientz, O. Messiaen
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CARTE BLANCHE PASCAL DUSAPIN
Avec Florence Darel, Anton Dusapin, récitants
Milan Pala, violon
Katarina Pala, piano
Œuvres d’O. Messiaen, L. Janáček, P. Dusapin,
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