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Musique de chambre pour particules élémentaires
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elon la physicienne Lisa Randall, professeur à Harvard, il est possible d'envisager un
espace-temps à cinq dimensions dans une frange microscopique de la réalité qui nous
entoure. Séduit par cette théorie, le compositeur espagnol Hector Parra, né en 1976, a proposé
à la scientifique américaine d'en rendre compte sous la forme d'un opéra de chambre.
Le résultat, Hypermusic Prologue, était donné
en création dans le cadre du festival Agora,
dimanche 14 juin, au Centre Pompidou, à
Paris. Si le livret (chanté en anglais) tente une
vulgarisation pas toujours efficace des
"branes" et du "bulk cosmologique", la
musique (pour huit instruments, deux voix
solistes et électronique en temps réel) relève
assez bien le défi d'une correspondance avec la
physique des particules. Mis à part le chant,
d'un lyrisme élégant mais passablement
traditionnel, elle grouille de sonorités âpres et
fugaces.
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Hypermusic Prologue (création). Musique : Hector Parra. Livret : Lisa Randall.
Scénographie : Matthew Ritchie. Avec Charlotte Ellett (soprano), James Bobby (baryton),
Thomas Goepfer (informatique musicale), Ensemble intercontemporain, Clement Power (dir.).
e
Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, Paris-4 . M° Rambuteau. Tél. : 01-44-78-12-40.
Prochaine représentation le 15 juin à 20 heures. 14 € et 18 €. Durée : 1 heure.
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