MERCREDI 27 JUILLET
17h - ÉGLISE DES HIÈRES

MUSIQUES FUGITIVES
Etudiants du CNSMD de Paris
Camille Garin, violon
Nicolas Garrigues, alto
Guillem Vega Gonzalez, violoncelle
Takahiro Katayama, clarinette
Hae-Sun Kang, coordination artistique

Pascal Dusapin (1955),
Ohimé – hommage à Betsy Jolas pour
violon et alto (1992)
Kaija Saariaho (1952), Sept Papillons
n° 1 à 4 pour violoncelle (2000)
Dai Fujikura (1977),
Turtle Totem pour clarinette (2019)
Pascal Dusapin (1955),
Musique fugitive trio à cordes n° 1
(1980)
Lanqing Ding (1990), Lù Zhaì pour
violon (2021)
Betsy Jolas (1926),
Quatuor VI pour clarinette, violon,
alto, violoncelle (1997)

Concert en partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
(Stéphane Pallez, présidente, Émilie Delorme, directrice)
www.conservatoiredeparis.fr.

MUSIQUES FUGITIVES
Le programme ambitieux des étudiants du CNSMD de Paris explore différentes combinaisons
des quatre instruments – clarinette, violon, alto, violoncelle – en duo, trio, quatuor et permet
aux jeunes solistes de montrer leurs talents individuels. La musique de chambre de Pascal
Dusapin croise celle du Japonais Dai Fujikura et de trois compositrices de différentes
nationalités et générations : Lanqing Ding, Kaija Saariaho et Betsy Jolas.
Pourquoi ce titre de Musique fugitive ? « Dans ma musique » explique Pascal Dusapin,
« il y a quelquefois un processus qui démarre. Je cherche son point de tension, ce moment
où il arrive à son énergie maximum (ce qui ne signifie pas forcément le plus fort ou le plus
vite) et là, je l’arrête. (…) Dès que quelque chose naît, cela s’arrête, et puis… silence.
« Musique fugitive » donc, parce qu’il y a sans cesse des fuites. Au moment même où une
séquence donnée est la plus tendue possible, là où elle pourrait donner lieu à variation, à une
exploitation du matériau sonore, elle ne m’intéresse plus. Alors, je laisse tomber et je passe à
autre chose. » Des stratégies similaires semblent opérer dans le duo pour violon et alto Ohimé
dédié à Betsy Jolas, dont le titre emprunté à Monteverdi signifie « hélas ». La pièce débute
par un mouvement de balancier en duo, déroule des bribes de mélodies qui commencent et
s’arrêtent, comme un discours brisé qui n’arrive jamais à démarrer.
Turtle Totem est une commande du propriétaire du jardin de Nagara no ZaZa au Japon.
Dai Fujikura s’est intéressé à l’histoire de ce jardin ancien, spirituel, et a découvert que
le petit pont qui enjambe la mare permet d’aller et venir entre le monde de l’au-delà et
le monde réel. Des tortues en pierre se trouvent dans le jardin, certaines l’une sur l’autre
comme des totems, et peuvent voyager entre ces deux mondes. Le clarinettiste évolue
entre deux mondes sonores, les registres graves de l’instrument et les phrases lyriques du
registre aigu, dans un mouvement de va-et-vient.
Passée par l’Ircam et le CNSMD de Paris, la jeune compositrice chinoise Lanqing Ding a écrit
Lù Zhài pour Camille Garin et s’est inspirée d’un poème chinois de Wang Wei : « Montagne
vide. Plus personne en vue. / Seuls échos des voix résonnant au loin. / Rayon du couchant
dans le bois profond : / sur les mousses en ultime éclat : vert. »
Le violoncelle est lui aussi mis à l’honneur avec quatre des Sept Papillons de Kaija Saariaho,
première pièce que la compositrice a écrite après son opéra L’Amour de loin. Des métaphores
de l’opéra qui ont toutes une qualité éternelle – l’amour, le désir et la mort – elle est passée
à une métaphore de l’éphémère : le papillon.
Les quatre instruments se réunissent pour le Quatuor VI de Betsy Jolas, compositrice quasi
centenaire qui a succédé à Olivier Messiaen comme professeur au Conservatoire de Paris.
La question posée dans son quatuor avec clarinette, déjà présente dans le Quatuor II avec
voix, est celle du « qui fait quoi, quand, où ? Qui mène, qui suit, qui propose, qui dispose,
etc. ? » Avec pour références les quintettes de Mozart et de Brahms, elle associe ici à trois
cordes la clarinette, qui devient principale, à la manière d’un concertino de chambre en un
mouvement.

Camille Garin, violon
Camille Garin a débuté le violon à l’âge de 4 ans. À 17 ans elle rentre au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Roland Daugareil,
Suzanne Gessner et Christophe Poiget et obtient son master de violon. En parallèle,
1er violon du quatuor Kalik, elle obtient sa licence de quatuor à cordes dans la classe de
Jean Sulem et s’épanouit dans cette formation avec laquelle elle bénéficie de masterclass
régulières des quatuors Zemlinski, Modigliani et Ebene. En 2020 ils sont sélectionnés au
tremplin de jeunes quatuors de la philharmonie de Paris et ont l’opportunité de se produire
dans plusieurs festivals de musique de chambre. Passionnée d’orchestre, elle participe
également à l’Orchestre français des Jeunes en 2016 et joue régulièrement au sein de
l’Orchestre Appassionato et de l’Ensemble K. Depuis de 2019 elle a la chance de rejoindre
régulièrement l’Ensemble Intercontemporain sous la direction de Matthias Pintscher. Elle
est également violoniste de la tournée S16 World Tour avec le chanteur Woodkid.

Nicolas Garrigues, alto
À l’âge de 16 ans, Nicolas Garrigues intègre le Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris dans la classe de Jean Sulem et bénéficie de l’accompagnement de
Claire Désert, François Salque et Emmanuel Strosser en musique de chambre.
En 2020, il est nommé Lauréat de la Fondation l’Or du Rhin et de la Fondation Safran, qui lui
apportent un soutien pour la réalisation de ses projets artistiques.
Passionné par la musique de chambre, il est membre du Quatuor Kalik, et forme un Duo
Alto-Piano avec Rodolphe Menguy.
Par ailleurs, il joue régulièrement avec l’Orchestre de l’Opéra de Paris et l’Orchestre
de Chambre de Paris et depuis 2019, il fait partie du très renommé Gustav Mahler
Jugendorchester.
Nicolas Garrigues a fait ses débuts le 1er Mars 2022 à la Philharmonie de Paris en tant que
soliste, en interprétant le Concerto « Der Schwanendreher » de Paul Hindemith.

Guillem Vega Gonzalez, violoncelle
Guillem Vega Gonzalez commence l’étude du violoncelle à l’âge de sept ans au conservatoire
professionnel de Catarroja à Valence en Espagne. Il est admis ensuite au Conservatoire royal
supérieur de musique de Madrid dans la classe de Fernando Arias, où il obtient le 1erprix de
violoncelle à l’unanimité, puis il intègre le CNSMDP en 2020.
Parallèlement, il s’est formé avec Adrian Van Dongen, et depuis 2016 avec Maria de Macedo
à Madrid. Depuis 2017, il travaille régulièrement avec Marc Coppey et Lluís Claret à la
Fundaçao Franz Schubert au Portugal.
Il a participé à plusieurs académies internationales et aux masterclass de Marc Coppey,
Gary Hoffman, Claudio Bohorquez, Philippe Müller, Sung-Won Yang, Jeroen Reuling, Adrian
Brendel et José E. Bouché, notamment. Depuis 2017, il a remporté plusieurs prix nationaux
et internationaux : le plus récent est celui de la Fondation Victoria y Joaquin Rodrigo 2019.

Takahiro Katayama, clarinette
Takahiro Katayama est né en 1995 au Japon et a commencé à jouer de la clarinette à l’âge
de 12 ans. Il a étudié à partir de 2013 à la Tokyo University of the Arts avec le professeur
Masaharu Yamamoto et M. Masashi Togame.
Il étudie à la Hochschule für Musik « Hanns Eisler » de Berlin, à l’Accademia Musicale
Chigiana, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et à
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia à Rome.
Takahiro Katayama a remporté le deuxième prix du 27e concours de musique de la
ville d’Ichikawa et il a été finaliste du 15e Concours international de clarinette « Saverio
Mercadante » et du Concours international Anton Rubinstein 2021.
Il s’est produit dans de nombreux festivals de musique internationaux, dont : Seiji Ozawa
Musik Festival, MehrLicht!Musik festival, Young Euro Classic Festival Berlin, Chigiana
International Festival, Klangspuren Festival Schwaz et Festival Présences.

CE SOIR AU FESTIVAL
21h - Église, La Grave

QUATUOR ARDITTI 1/3

Quatuor Arditti
(Irvine Arditti, violon ; Ashot Sarkissjan, violon ; Ralf Ehlers, alto ; Lucas Fels, violoncelle)
Œuvres de P. Dusapin, I. Xenakis, W. Rihm

DEMAIN AU FESTIVAL
8h30 - Randonnée
RANDONNÉE « SON DES PIERRES : À L’ÉCOUTE DU GLACIER ROCHEUX »

14h30 - Jardin Alpin du Lautaret
AUBADE

Avec les étudiants du CNSMD de Paris
Camille Garin, violon / Nicolas Garrigues, alto / Guillem Vega Gonzalez, violoncelle / Takahiro
Katayama, clarinette

17h - Église, Les Hières

QUATUOR ARDITTI 2/3

Quatuor Arditti
(Irvine Arditti, violon ; Ashot Sarkissjan, violon ; Ralf Ehlers, alto ; Lucas Fels, violoncelle)
Œuvres de P. Dusapin, I. Xenakis

21h - Église, La Grave

LE CLAVECIN NON TEMPÉRÉ 2/2

Bibiane Lapointe, Thierry Maeder, Yu Matsuoka, clavecin
Œuvre d’ A. Louvier

www.festivalmessiaen.com / Facebook, 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

