DIMANCHE 24 JUILLET
21h - SALLE DES FÊTES DE LA GRAVE

QUATUOR ET PERCUSSIONS AUGMENTÉES
Quatuor Béla

(Julien Dieudegard, violon
Frédéric Aurier, violon
Julian Boutin, alto
Luc Dedreuil, violoncelle)

Claudio Bettinelli, percussions
Augustin Muller, Réalisation
Informatique Musicale, Ircam
Bastien Raute, diffusion sonore Ircam

Pascal Dusapin (1955),
Quatuor n° 5 (2004-2005)
Henry Fourès (1948),
Un bel éclair qui durerait (2021)

QUATUOR ET PERCUSIONS AUGMENTÉES
Plus de 250 ans après sa création, le quatuor à cordes est un genre qui continue d’inspirer
les compositeurs contemporains. Pascal Dusapin en a composé sept (le sixième a la
particularité d’être écrit avec orchestre), composés entre 1983 et 2009. Le Quatuor n° 5
saisit immédiatement par sa belle et longue mélopée initiale planant dans le suraigu, audessus des autres cordes qui accompagnent en pizzicati. « Que se passe-t-il donc dans
ce quatuor et où sommes-nous ? » interroge Pascal Dusapin. « À la vérité… rien. Nous
ne sommes nulle part et il ne se passe rien. » Ce quatuor aurait pu s’appeler « Mercier et
Camier », précise-t-il, en référence à Samuel Beckett qu’il cite fréquemment dans ses
compositions. « ...Ces deux-là mettent en scène une conversation complètement débridée
qui devient le lieu d’une excursion dialectique effrénée, en permanence détournée par des
méprises, des confusions, des embarras de toutes sortes et à tout propos, déjouant toute
résolution possible. A la fin, l’immobilité. Totale… »
Il ne se passe rien, mais « ça » parle. « Ces “quatre-là” ne font que parler et parlent sans
cesse. C’en est même une bataille ! » Une bataille qui se joue à rangs serrés et nécessite une
grande discipline. « Le quatuor suit une ligne, toujours en pente, avec un “quelque chose”
qui incline la musique vers sa propre extinction, sans cesse repris par de nouvelles chicanes
rhétoriques elles-mêmes transformées et retransformées par une idée contraire. Et “ça”
avance comme ça… »
On dirait que tu suffoques, dit-il. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. J’allais en effet dire
quelque chose, dit Mercier. Mais réflexion faite, je le garde.
Commande de l’Ircam pour le Festival Manifeste 2021, Un bel éclair qui durerait d’Henry
Fourès réunit deux instrumentariums qui se complètent : celui, fixe, du quatuor à cordes
avec ses deux violons, alto et violoncelle, et celui de la percussion, instrument multiple
dont les combinaisons sont infinies. Ce dispositif rare soulève de nombreuses questions
de structuration formelle et de stratégies d’écriture à mettre en œuvre. « Le quatuor à
cordes est un dispositif instrumental à la fois « culturel » et « symbolique », vis-à-vis duquel
chacun peut immédiatement se situer » précise Henry Fourès. La percussion, qui est ici
« augmentée », c’est-à-dire dont les sons sont transformés en temps réel par l’électronique,
apparaît pour le compositeur comme un « monoèdre », un « monde inversé, proposant une
infinité de dispositifs (ici : phonolithes, lames de bois, balafon, pédale charleston, bambous,
bols tibétains, tambours de bois, de métal…). »
La question du pouvoir de contrôle de l’écriture s’est posée dès le début du projet, le
compositeur préférant céder « la maîtrise aux ambiguïtés anadyomènes [qui sort de l’eau]
que la transformation en temps réel des sons percussifs pouvait entretenir avec le quatuor »,
explique-t-il. « Un peu comme si l’on peignait sur de la peinture humide en train de sécher,
pour mieux saisir la vitalité et exalter la matière dans sa contingence insubstantielle, en
même temps que l’idée qui conduit le projet dans l’immédiateté de sa réalisation. »

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
et 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.

Claudio Bettinelli, percussions
Né en 1976 en Toscane, Claudio Bettinelli souhaite devenir percussionniste dès son plus
jeune âge. En 1998, il intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de
Lyon et rencontre en parallèle Jacques Di Donato, artiste clarinettiste et improvisateur
de renommée internationale, qui influence grandement son parcours. En 2002, Claudio
Bettinelli obtient un prix spécial « originalité des instruments » au concours internationale
de percussions de Genève.
Par la suite, il collabore régulièrement avec des orchestres, principalement celui de l’Opéra
de Lyon et participe pendant deux saisons au Verbier Festival Youth orchestra.
Il rejoint aussi l’Ensemble Orchestral Contemporain, l’Ensemble Mezwej, l’Ensemble C-Barré
et collabore avec Musicatreize. Il y a deux ans, il a intégré la compagnie « Odyssée » avec
laquelle il pratique le théâtre musical en collaborant avec des compositeurs.

Augustin Muller, Réalisation Informatique Musicale Ircam
Après des études musicales et scientifiques, Augustin Muller a été formé au Conservatoire
de Paris dont il est sorti diplômé de la Formation Supérieure au Métiers du Son en 2010.
Réalisateur en Informatique Musicale à l’IRCAM, il travaille en France et à l’étranger avec
différents artistes, ensembles pour des concerts et des festivals en tant que réalisateur
ou interprète de musique mixte pour des projets de concerts, de recherche ou de création.
Issu d’une génération directement confrontée au répertoire mixte, il est passionné par les
questions d’interprétation, de transmission et de préservation des œuvres avec électronique.
Il a travaillé avec différents compositeurs comme Michaël Levinas, Pedro Garcia-Velasquez
et Henry Fourès et s’implique dans plusieurs projets artistiques au niveau de la création
sonore de l’électronique live et de la diffusion , comme avec l’ensemble Le Balcon depuis
2008.

Bastien Raute, diffusion sonore Ircam
Après une formation en piano et percussion classique au conservatoire, Bastien Raute a fait
des études à l’ISB de Brest pour devenir ingénieur du son. Aujourd’hui il tend à diversifier
ses projets autant en tant qu’artiste que technicien. Il s’essaie à différents styles allant de la
musique électronique actuelle à la musique expérimentale en passant par le jazz ou d’autres
musiques qui peuvent être plus acoustiques. Seul ou en collaboration avec des musiciens,
réalisateurs, ou encore développeurs, Bastien Raute aime créer des univers aux identités
fortes pour sublimer, illustrer, ou souligner des idées, des propos ou des émotions.
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