JEUDI 28 JUILLET
21h - ÉGLISE DE LA GRAVE

LE CLAVECIN NON TEMPÉRÉ 2/2
Bibiane Lapointe, Thierry Maeder,
Yu Matsuoka, clavecin
En partenariat avec le CRR de
Boulogne-Billancourt

Alain Louvier (1945),
Seconde partie de l’intégrale du
Clavecin Non Tempéré pour clavecin
(1973-2022)
Livre 3 (1973) Prélude (en forme de raga) et
Fugue en quarts de tons.

Livre 4 (1974) Prélude et Chaconne en
sixièmes de tons

Livre 7 * (2021) en tempérament
pentaïque et Livre 8 * (2022) en
tempérament décaïque

7A- Preludio bianco, 7B- Toccata nera, 7C- Sogno d’archi (Livre 7) 8A- Prélude non mesuré
(évocation des Ancêtres) (Livre 8)
7D- Chute pentagonale, 7E- Regards sur le
pentadécagone, 7F- Pentagone étoilé, 7G- Le
décagone réunifié, 7H- Envol pentagonal
(Livre 7) 8B- interlude calendaire (Livre 8)
7I- Preludio bianco (inversus), 7J- Toccata
nera (inversus) (Livre 7) 8C- Variations sur
l’icosagone, 8D- Corale per l’Omega (à 4 mains)
(Livre 8)

* commande du Festival Messiaen au
Pays de la Meije

LE CLAVECIN NON TEMPÉRÉ 2/2
Première œuvre théorique d’Alain Louvier, explorant les 1/3, 1/4 ou 1/6 de tons dans les
Livres 1 à 4 (1973-77), c’est aussi la dernière : quarante plus tard, entre 2019 et 2022, des
divisions égales de l’octave en 7 et 14 (heptaïques), puis en 5 et 10 (pentaïques) gouvernent
les Livres 5 à 8.
Un clavier de clavecin, épinette ou virginal ne comportant qu’une corde par touche, est aisé
à désaccorder. Mais plutôt que de multiplier les claviers pour obtenir les 24 quarts de tons,
voire les 36 sixièmes de tons, on choisit de garder sur 4 octaves une échelle défective.
Chacun des espaces sélectionnés est alors méthodiquement exploré, et poussé dans ses
conséquences harmoniques ultimes. Quant à la notation, c’est une tablature : l’interprète
joue les touches écrites, quelle que soit la scordatura.
Les Livres 1 à 5 utilisent principalement les formes classiques (fugue, variation, toccata…),
alors que les derniers (6 à 8) sont beaucoup libres, alternant les miniatures ou les préludes
non mesurés, chers aux clavecinistes français.
Ayant choisi, en 1966, après ses classes de composition, analyse et accompagnement, de
suivre la classe de clavecin du CNSM de Paris (où il travailla avec Robert Veyron-Lacroix
et Laurence Boulay), Alain Louvier est un des compositeurs les plus prolixes pour cet
instrument (Études pour Agresseurs, Livre pour Virginal, Herbier 7 pour flûte et clavecin…),
mais il se place, avec le Clavecin Non Tempéré, dans la tradition des théoriciens du 18e siècle
(dont Rameau est le phare), revisitée par la gestuelle du 20e siècle (y compris le jeu dans les
cordes du virginal, assez innovant).
Livre 3 (1973) Prélude et Fugue en quarts de tons.
Les 24 quarts de tons sont divisés en 4 hexacordes, dont on conserve le premier (touches
Do à Fa, cette dernière baissée à Ré+1/4), et le troisième (touches Fa# à Si, baissée à La-1/4) ;
le reste est vide… mais on récupère des quintes justes, ce qui conduit l’auteur à évoquer un
raga hindou dans le Prélude, largement improvisé.
La Fugue fait apparaître la notion originale de « sujet en blocs d’accords », allant jusqu’aux
clusters plus ou moins denses, les canons à deux voix se signalant par une extrême subtilité
dans les rythmes irrationnels.
Livre 4 (1974) Prélude et Chaconne en sixièmes de tons.
Les 36 sixièmes de tons sont divisés en 6 hexacordes, dont on conserve le premier et le
troisième, soit deux bandes sonores étroites : tout sonne entre Do et Ré, et entre Fa#
et Sol# ; les clusters en 1/6èmes de tons provoquent une foule de battements lents qui se
mélangent de manière presque vocale.
Après un Prélude explorant cet étrange espace, y compris en pinçant ou étouffant les
cordes, la Chaconne reprend la célèbre basse chromatique de Purcell (mort de Didon) en
la resserrant par anamorphose… Variations métriques ou libres, retour du prélude à la fin ;
forme classique destinée à rassurer l’auditeur, dérouté par de si petits intervalles
En 2019, Alain Louvier décide de « terminer » cette grande œuvre théorique, en explorant les
divisions de l’octave en 7 et 14 (livres 5-6), puis en 5 et 10 (livres 7-8).

Livre 7 (2021) en tempérament pentaïque
7A. Preludio bianco, 7B. Toccata nera, 7C. Sogno d’archi, 7D. Chute pentagonale, 7E. Regards sur le
pentadécagone, 7F. Pentagone étoilé, 7G. Le décagone réunifié, 7H. Envol pentagonal, 7I. Preludio bianco
(inversus), 7J. Toccata nera (inversus), 7K. Corale.

Le ton pentaïque est une octave divisée en 5 ; c’est aussi le ton habituel multiplié par 1,2.
L’aspect « pentatonique chinois » des touches noires du piano est ici complètement gommé,
car nous entendons cinq intervalles d’un 1/5ème d’octave, strictement identiques. Il s’agit
du « vrai » pentatonique, que certains instruments populaires extra-européens approchent
d’assez près (le balafon d’Afrique de l’Ouest, par exemple).
Musicalement, il est judicieux d’alterner deux gammes pentaïques imbriquées, pour éviter
la monotonie de 5 sons toujours les mêmes. On a donc besoin de 10 touches… deux de
trop ! J’ai choisi alors d’accorder les touches si/do et mi/fa à l’unisson, ce qui permet des
notes répétées extrêmement rapides, grâce aux trilles….
Les pièces 7A à 7J sont jouées alternativement sur les 2 gammes pentaïques, l’usage de
l’ensemble des 10 sons étant réservé au Livre 8. Cependant la pièces 7G (le décagone
réunifié) oppose les deux dans une querelle stérile, que seul le Corale terminal résoudra.
Livre 8 (2022) en tempérament décaïque
8A. Prélude non mesuré, 8B. interlude calendaire, 8C. Variations sur l’icosagone, 8D. Corale per l’Omega

Dans cet univers à 10 sons, on est moins dépaysé ; mais sans doute la nouvelle tierce mineure
(3/10 d’octave) présente des proliférations séduisantes.
Dans cet espace libéré de toute attraction, seule l’octave paraît rescapée du monde d’avant.
Impression fausse ! : car ressurgit le triton (5/10èmes d’octave) identique au triton habituel
(6/12èmes) ; cette « demi-octave », appelée depuis des lustres diabolus in musica, est ici
utilisée méthodiquement ; principal étonnement pour l’oreille : 5 degrés chromatiques
suffisent pour parcourir un triton, ici bien mal nommé !
Prélude Non Mesuré : le sous-titre évocation des ancêtres indique des hommages plus ou
moins furtifs, souvenirs de thèmes célèbres (Debussy, Puccini, Berlioz, Varèse…)
Interlude calendaire : pièce basée sur la lecture de dates situées entre Noël 2021 (jour
n°738151 depuis l’an zéro) et Pâques 2022 (n°738254). Les harmonies-dates ainsi produites
viennent aussi colorer des thèmes de plain-chant célèbres : le Puer natus est de Noël, le
Reges tharsis de l’Epiphanie, et un alleluia de Pâques.
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Variations sur l’icosagone : après les pentagones et décagones du Livre 7, genèse du nombre
d’or, voilà un polygone de 20 côtés qui sert de matrice au thème, tracé par 20 diagonales,
l’icosagone étoilé :

Vingt sommets, et vingt sons chromatiques ascendants en 1/20èmes d’octave, quand on
tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.
Ce Tema cromatica est suivi de 10 variations fort diverses, parfois utilisant les cordes
en accès direct : var 1 (scherzo per cinque), 2 (giga), 3 (gioco dei 9 numeri), 4 (ciacona), 5
(caduta cromatica), 6 (moto perpetuo), 7 (caduta pesante), 8 (battaglia dei tempi), 9 (fuga), 10
(girazione).
Le Corale per l’Omega (à 4 mains) s’enchaîne aux variations. Une pédale des 4 sons si-do
dans le grave, puis dans l’aigu, est entretenue avec des rythmes toujours changeants.
On retrouve ainsi la note grave qui gouverne les quatre premiers livres, écrits entre 1973 et
1977. De nombreuses citations-souvenirs des livres 7 et 8 tombent en surimpression dans
ce choral.
Un synchronisme rythmique gagne tout le clavier, véritable apothéose des tempéraments
réunis… et du chiffre 5.
Alain Louvier, avril 2022

Bibiane Lapointe, clavecin
Bibiane Lapointe étudie d’abord le clavecin auprès de Scott Ross et Mireille Lagacé et
obtient un Master en interprétation sous la direction de Réjean Poirier à l’Université de
Montréal. Elle se perfectionne ensuite aux Pays-Bas dans la classe de Ton Koopman.
De nombreux concerts en soliste et en formation de chambre l’ont conduite aussi bien en
France, en Amérique, en Corée, qu’en Russie.
Elle fonde avec Thierry Maeder l’ensemble baroque Les Cyclopes qui s’attache à faire
connaître des œuvres rares. Leurs enregistrements ont tous été salués par la critique
internationale et ont obtenu de nombreuses récompenses.
En janvier 2010 Bibiane Lapointe est devenue Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.
Elle est par ailleurs professeur de clavecin et responsable des départements de Musique
Ancienne du CRR de Boulogne-Billancourt et du Pôle Supérieur Paris- Boulogne-Billancourt.

Thierry Maeder, clavecin
Thierry Maeder étudie l’orgue avec André Stricker et le clavecin avec Aline Zylberajch. Il
poursuit ses études à Amsterdam avec Ton Koopman.
Il s’est produit avec de nombreux ensembles de musique ancienne dont la Chapelle royale,
le Collegium Vocale de Gand, l’Amsterdam Baroque Orchestra. Les concerts en soliste ou
en ensemble l’ont amené en France, Suède, Italie, Etats-Unis, Autriche, Corée, ou encore
Turquie.
Membre de l’ensemble Musica Antiqua de Cologne, il a participé à de nombreux
enregistrements et se distingue en soliste au Concertgebouw d’Amsterdam, à la
Philharmonie de Berlin et au Théâtre du Châtelet à Paris.
Il fonde avec Bibiane Lapointe l’ensemble baroque Les Cyclopes. Titulaire du CA, il est
également professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris et au CRR de Caen. En
janvier 2010, Thierry Maeder est fait Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

Yu Matsuoka, clavecin
Né au Japon en 1984, Yu Matsuoka commence l’étude du piano dès l’âge de 3 ans.
Installé à Paris, il obtient son diplôme de master d’accompagnement au piano en 2014
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse à Paris (CNSMDP), ainsi que
celui de licence d’accompagnement chorégraphique en 2015, puis successivement les prix
d’harmonie, de contrepoint et de fugue.
Passionné par la musique ancienne, il étudie le clavecin dans la classe de Bibiane Lapointe
au CRR de Boulogne-Billancourt, où il obtient le diplôme étude musicale (DEM) de clavecin
et basse continue en 2019.
Actuellement il est accompagnateur au piano au CNSMDP, Pôle sup 93’, CRD de Gennevilliers,
et organiste de l’église Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers.
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14h30 - Jardin Alpin du Lautaret
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Avec les étudiants de l’IESM d’Aix-en-Provence
Alice Poussin, violoncelle et Nicolas Pardo, guitare

17h - Église, La Salle-Les-Alpes

QUATUOR ARDITTI 3/3

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

21h - Salle du Dôme, Le Monêtier-Les-Bains
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Le Balcon
Maxime Pascal, direction
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Léa Trommenschlager, soprano

Œuvres d’O. Messiaen, A. Louvier, G. Mahler
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