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ADONAÏS
Quatuor Béla
(Julien Dieudegard, violon
Frédéric Aurier, violon
Julian Boutin, alto
Luc Dedreuil, violoncelle)
Laura Holm, soprano

Claude Debussy (1862 - 1918),
Quatuor à cordes en sol mineur,
op. 10 (1892)
I. Animé et très décidé
II. Assez vif et bien rythmé
III. Andantino, doucement expressif
IV. Très modéré - Très mouvementé

Bruno Ducol (1949),
Adonaïs ou l’air et les songes, op 47
création (2016)
Épitaphe sur la mort de Charles S.
I. Lamento
II. Lost Echo
III. Intermezzo
IV. Call
V. Enigmatico

ADONAÏS
Claude Debussy, Quatuor à cordes en sol mineur
Le Quatuor en sol mineur occupe une place particulière dans le répertoire de Debussy. Œuvre de
maturité entre tradition et modernité, c’est son seul et unique essai dans le genre séculaire du quatuor
à cordes, laboratoire d’idées des compositeurs marqué par la tradition germanique de la première école
de Vienne. Alors qu’il cherche là à démontrer sa maîtrise technique des formes traditionnelles de la
musique de chambre, il compose à la même époque des œuvres résolument tournées vers la modernité
comme le Prélude à l’après-midi d’un faune et l’opéra Pelléas et Mélisande – une œuvre que Messiaen
connaissait et appréciait tout particulièrement. Ce qui n’empêche pas que son quatuor recèle lui aussi
de nouveautés, mêle des éléments de modes grégoriens, de musique tzigane, de gamelan javanais et
de style franckiste, dont notamment le principe de thème cyclique qui parcourt les quatre mouvements
de l’œuvre. L’accueil plutôt réservé du public à la création en 1893 par le Quatuor Ysaÿe, dans le cadre
de la jeune Société Nationale de Musique, promotrice d’une musique française, est contrebalancé par
le compte rendu élogieux qu’en fait Paul Dukas, soulignant les audaces et l’originalité du compositeur :
« Tout y est clair et nettement dessiné, malgré une grande liberté de forme. [L’essence mélodique] suffit
à imprégner le tissu harmonique d’une poésie pénétrante et originale. L’harmonie elle-même, malgré de
grandes hardiesses, n’est jamais heurtée ni dure. M. Debussy se complaît particulièrement aux successions
d’accords étoffés, aux dissonances sans crudité, plus harmonieuses en leurs complications que les
consonances mêmes. »
Bruno Ducol, Adonaïs ou l’air et les songes
And the breath revisited those lips Percy B. Shelley, Adonaïs (str. XXV)
Après la perte de sa fille Clara et de son fils William, Percy B. Shelley, « ce météore rattrapé par la mort
», s’embarqua sur son petit yacht, l’Ariel, et sombra en 1821. On retrouva son corps sur une plage de
Viareggio avec dans ses poches un volume de John Keats et un autre de Sophocle. Reprenant quelquesunes des cinquante-cinq strophes de son Adonaïs, une élégie sur la mort de Keats, mon épitaphe (au
titre éponyme), tombeau ou déploration, thrène, planh ou Klaglied, blues, fado ou segmiriya, joue
sur le souvenir, celui de Charles S., un enfant disparu prématurément, mais aussi sur celui d’anciens
fragments qui éclairent par intermittence la poétique réactualisée de Shelley. C’est ainsi qu’un motif
de trois sons rappelle le significatif Lasciatemi morire de Monteverdi, qu’une esquisse mélodique
révèle les énigmatiques empreintes d’un prélude de Bach, que des accents iambiques se calquent sur
la métrique originale du poète anglais, ce « virtuose du rythme », que des bruissements aériens sur les
instruments à cordes répondent aux murmures de la chanteuse quand une brise basse toute proche
épouse les appels d’Adonaïs (« the low wind whispers near », str. LIII). Un Adonaïs, réveillé du songe de
la vie (« awakened from the dream of life », str. XXXIX), qui ne fait plus qu’un avec la nature (« He is made
one with Nature », str. XLII).
Traducteur inlassable des anciens Grecs, Shelley avait annoté son manuscrit avec exergue (en grec) de
Platon ou Sophocle (str. LIV), d’Horace ou Ovide (str. XXIV). Et, convoquant ici et là les figures d’Echo
ou Actéon, d’Apollon ou Uranie mais aussi l’air et la rosée, le tonnerre et la beauté nue de la nature («
Nature’s naked loveliness », str. XXXI), son œuvre fait surgir d’autres temps, d’autres espaces, aspire
ainsi à l’universalité. Par-delà ces vestiges mythiques, le souffle de la Nature se fait musique, des bribes
de souvenirs engloutis refont surface et au gré de sonorités et rythmes singuliers peut alors s’esquisser
la « communication des âmes » dont parlait Marcel Proust.
Bruno Ducol

Quatuor Béla
Depuis 15 ans, « les enfants terribles du quatuor français » écrivent un parcours singulier, entre
tradition et modernité. Leur travail de commandes et de créations en lien avec des compositeurs de
différentes générations a été couronné en 2015 par le Prix de la Presse Musicale Internationale. La
personnalité et l’œuvre de Béla Bartók inspire et amène le Quatuor Béla à imaginer des rencontres
avec des personnalités éclectiques, en témoigne notamment « Si oui, oui. Sinon non » avec le rockeur
culte Albert Marcoeur.
Ces dernières années, le jeu du Quatuor Béla se met volontiers au service des compositeurs d’Europe
centrale du début du XXème siècle comme Janáček, Schulhoff, Krása, Bartók, Szymanowski ou encore
Webern.
La discographie du quatuor a été saluée par la critique internationale : ffff Télérama, Luister 10 Award,
Gramophone Critic’s Choice Award, Prix Charles Cros, Diapason, ou encore Le Monde.
Le Quatuor Béla est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département
de la Savoie. Il reçoit le soutien de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du FCM, de l’ONDA, de la Maison de la Musique
Contemporaine et de ProQuartet. Il est adhérent du Bureau Export et de Futurs Composés. Le Quatuor Béla est également
artiste associé à la MC2 Grenoble.

Laura Holm, soprano
Diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de Paris en chant lyrique, Laura Holm
interprète régulièrement les grandes œuvres du répertoire d’oratorio, de Bach à Honegger en passant
par Mozart, Mendelssohn ou Fauré. Le vaste répertoire de la soprano franco-américaine s’étend du
baroque à la création contemporaine.
Laura Holm se produit sur différentes scènes nationales françaises, et elle est remarquée à l’Opéra de
Lorraine en Lauretta dans Gianni Schicchi, à l’Opéra de Lille en Zofe dans Le Nain ou encore au Théâtre
de l’Athénée en Chantal dans Le Balcon.
En récital elle chante avec les pianistes Flore Merlin, Anne Le Bozec, Yoan Héreau, Rémy Cardinale
dans des programmes divers. Elle est par ailleurs membre de l’ensemble Aedes, qui aborde différents
répertoires en ensemble pour de grandes salles parisiennes ou de grands festivals sous la direction de
Mathieu Romano, mais aussi des œuvres pour solistes.

CE SOIR AU FESTIVAL
21h - Place de Villar-d’Arène

RYTHMES ET COULEURS DE L’INDE

Rishab Prasanna, flûte et direction
Vishal Krishna, danse kathak
Abhishek Mishra, tabla
Samrat Pandit, chant
Joyeeta Sanyal, sitar
Mosin Kawa, tabla

Spectacle de danse et musique traditionnelles du nord de l’Inde.

DEMAIN AU FESTIVAL
10h - Jardin Alpin du Lautaret

CONFÉRENCE AUTOUR DU SPECTACLE « RYTHMES ET COULEURS DE L’INDE »
Avec Jeanne Miramon Prasanna et Samrat Pandit

11h - Jardin Alpin du Lautaret
AUBADE

Salut au soleil
Avec Samrat Pandit, chant

17h - Église, Le Chazelet
CINQ RECHANTS

Chœur Spirito
Nicole Corti, direction

Œuvres d’O. Messiaen, C. Le Jeune, P. Dusapin

21h - Salle des Fêtes, La Grave

QUATUOR ET PERCUSSIONS AUGMENTÉES

Quatuor Béla
Claudio Bettinelli, percussions
Augustin Muller, Réalisation Informatique Musicale Ircam
Bastien Raute, Diffusion sonore Ircam
Œuvres de P. Dusapin, H. Fourès

www.festivalmessiaen.com / Facebook et Instagram #FestivalMessiaen
Billetterie : billetteriemessiaen@aida38.fr / 04 74 20 20 79
Le festival est organisé par Arts en Isère Dauphiné Alpes (AIDA).

avec le soutien de Transmusic-concert

BRUNO DUCOL, ADONAÏS
I – LAMENTO
Je pleure Adonaïs - il est mort !
Ô, pleurez Adonaïs, quand bien même nos
larmes
Ne fondront pas le gel qui étreint une tête
si chère !
Et toi, Heure triste parmi toutes choisie
Pour pleurer notre perte, réveille tes
obscures compagnes,
Apprends leur ton chagrin, dis-leur : «
Avec moi
Est mort Adonaïs ; tant que l’Avenir
n’osera
Oublier le Passé, sa gloire et sa destinée
seront,
Pour l’éternité, un écho et une lumière !
III
Oh, pleurez Adonaïs, - il est mort ! […]
De sa voix tue, Mort se repaît et rit de
notre désespoir !
Il est mort
XXVII
(Je pleure Adonaïs – il est mort !)
« O doux enfant, pourquoi toi, si beau,
As-tu quitté les sentiers foulés par les
hommes
Trop vite et, avec de faibles mains malgré
ton grand cœur,
Défié le dragon indompté dans son repaire
?
Où étaient donc pour toi, tellement sans
défense,
Le bouclier-miroir de la sagesse, ou la
lance du mépris ?
A l’heure où ton esprit aurait rempli sa
sphère croissante,
Les monstres destructeurs de vie t’aient
fui comme des biches ?
VIII (Adonaïs) ne s’éveillera plus, jamais
plus !

XXXI
(Adonaïs), je le devine, avait contemplé
La beauté nue de la Nature,
Tel Actéon, et il fuyait à présent sans but
A pas chancelants sur le désert du monde,
Et ses propres pensées, le long de ce
sentier raboteux,
Poursuivaient, comme une meute enragée,
leur père et leur proie.
II - Où étais-tu, puissante Mère, lorsque ton
fils Adonaïs mourait ?
Où étais-tu ?
V / VI
Musicienne entre les pleureuses, oh, pleure
encore ! […]
Certains vivent encore, foulant l’épineux
sentier
Qui, par la haine et le tourment,
mène au séjour serein de la Gloire.
Mais à présent, ton plus jeune, ton préféré,
a péri […]
Telle une fleur pâle chérie par une vierge
triste,
Et nourrie, au lieu de rosée, des larmes de
l’amour vrai ;
Musicienne entre les pleureuses, pleure
encore !
Ton espoir suprême, le plus aimable et le
dernier,
La floraison, dont les pétales grillés avant
de s’étioler
Sont morts dans la promesse du fruit, est
perdue ;
Le lys brisé repose – la tempête est passée.

BRUNO DUCOL, ADONAÏS
IX
Ô, pleurez Adonaïs ! – Les Songes rapides
[…]
Qu’auprès des vivants ruisseaux
De sa jeune âme il nourrit, leur enseignant
L’amour qui en était la musique, ne
vagabondent pas,
Ne vagabondent plus,
Mais retombent où ils jaillirent,
pleurant leur sort autour du cœur froid où,
leur douce peine passée,
Jamais plus ils ne puiseront force, ni ne
trouveront plus abri.
II – LOST ECHO
XV
L’Écho perdu reste au milieu des
montagnes sans voix,
Et nourrit son chagrin du souvenir de son
chant ;
Il ne répondra plus ni aux vents, ni aux
sources,
Ni aux oiseaux enamourés perchés sur la
jeune pousse verte,
Ni à la corne du berger, ni à la cloche du
jour finissant ;
Car il ne peut imiter ses lèvres, plus chères
Que celles dont le dédain le fit dépérir
En une ombre de tous les bruits : - un
lugubre
Murmure : entre leurs chansons, voilà tout
ce que les forestiers entendent.
III – INTERMEZZO (instrumental)
IV – CALLS
XXXIX
Paix ! Paix ! Adonaïs n’est pas mort, il ne
dort point –
Le voilà réveillé du songe de la vie […]

XXII « Réveille-toi ! Mère sans enfant »
XL
Il a pris son essor par-delà l’ombre de
notre nuit ;
L’envie, la calomnie, la haine, la souffrance,
Et cette inquiétude qu’à tort les hommes
appellent plaisir,
Ne reviendront plus le toucher ni le
tourmenter […]
« Réveille-toi ! » crie la Douleur […]
XLI
[…] Ne vous lamentez plus sur Adonaïs,
XXXIX
Il n’est pas mort, il ne dort point
Il ne fait plus qu’un avec la Nature ; on
entend
Sa voix dans toute musique issue d’elle,
depuis la plainte
Du tonnerre jusqu’au chant du doux oiseau
nocturne ;
Il est une présence à sentir et connaître
Dans les ténèbres et la lumière, depuis
l’herbe et la pierre
Qui a absorbé son être dans le sien […]
XXII
« Réveille-toi ! » crie la Douleur, « Mère
sans enfant
Surgis de ton sommeil, et de larmes et de
soupirs
Dans l’amande de ton cœur, étanche une
blessure plus terrible que la sienne. »
Et tous les Rêves qui épiaient les yeux
d’Uranie,
Et tous les Échos maintenus, par le chant
de leur sœur,
s’écrièrent : « Lève-toi ! »
Aussi prompte qu’une Pensée mordue par
le serpent du Souvenir,
De son repos ambrosiaque la Splendeur
fanée resurgit.

BRUNO DUCOL, ADONAÏS
XIX
A travers bois et ruisseau, champ, colline
et Océan
Une vie grouillante a surgi du sein de la
Terre
Comme elle l’a toujours fait, changeante
et mobile,
Depuis le grand matin du monde et
l’aurore première
De Dieu sur le Chaos ; immergées dans
son flot,
XXV
[…] et (un souffle) le souffle
Revisita ces lèvres, une pâle lueur de Vie
Sillonna ces membres, hier encore comble
de joie
« Ne me laisse pas ! », cria Uranie ; sa
détresse
Réveilla la Mort, la Mort qui se leva
souriante pour s’offrir à sa vaine caresse.
LIII
[…] Le doux ciel sourient – la brise basse
murmure tout près :
Ce sont les appels d’Adonaïs !
V – ENIGMATICO
LV
Le souffle dont mon chant invoquait la
puissance
Descend sur moi ; la barque de mon esprit
est emportée
Loin du rivage, loin de la foule tremblante
Dans les ténèbres, la terreur, au loin me
voici entraîné ;
La terre massive et les cieux sphériques
se fendent !
Tandis que, brûlant à travers le voile le
plus secret des Cieux,
L’âme d’Adonaïs, comme une étoile,
Veille en phare de la demeure où sont les
Eternels.

