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Contempo, électro, ma non troppo
FESTIVAL . Jusqu’au 19 juin, l’Agora de l’Ircam, devenu
transdisciplinaire, entend aborder tous les champs de la
création et du savoir.
S’il faut commencer par le plus goûteux, ce sera par le Livre des illusions
du compositeur Bruno Mantovani, le 11 juin à la salle Pleyel, signant une
première collaboration entre l’Ircam et l’Orchestre de Paris. Un « composé
orchestral » en trente-cinq mouvements aux titres pour le moins
surprenants : Risotto de pamplemousse, Caviar d’escargots, Meringues de
betteraves, et le reste du même tonneau. C’est que Bruno Mantovani, dont
on a dit ici à plusieurs reprises la créativité et la générosité dans l’invention
musicale, s’est mis en tête, cette fois, d’écrire de la musique en allant
chercher des parentés chez le cuisinier vedette Ferran Adrià, l’inventeur de
la cuisine moléculaire, chimiste et peut-être alchimiste du goût. S’il faut
continuer par le plus ardu, encore que ce qui précède n’est pas simple, ce
sera avec le symposium organisé du 10 au 12 juin à l’Ircam et au Centre
Pompidou sur le thème emprunté à Jorge Luis Borges des « sentiers qui
bifurquent » et consacré à la complexité dans l’art et dans les sciences.
Car le Festival Agora de l’Ircam, d’une année à l’autre, affirme son
ambition d’aborder les différentes voies de la création et les champs les
plus pointus du savoir.
Ainsi, si la musique, avec 15 créations mondiales, reste l’un des chemins
majeurs d’Agora, une rétrospective sera consacrée à Lars von Trier. Le 8
juin, le réalisateur s’entretiendra en direct depuis le Danemark avec Pascal
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Mérigeau. Dans le champ de la musique elle-même, contemporaine cela va
de soi, au moins deux manifestations méritent d’être signalées pour le
caractère inédit des moyens mis en oeuvre. Les 12 et 14 juin, à
l’auditorium du musée
du Louvre, le compositeur Mauro Lanza a conçu un dispositif intégrant les
images du film muet de Benjamin Christensen, Häxan, la sorcellerie à
travers les âges (1921), pour les traiter musicalement en temps réel par
l’électronique. Les 14 et 15 juin au Centre Pompidou, le compositeur
Hector Parra présentera Hypermusic prologue, sorte d’opéra de l’espace
conçu avec la physicienne américaine Lisa Randall et le plasticien anglais
Matthew Ritchie. Plus classiquement, si l’on ose dire, car l’émotion à son
écoute est toujours neuve, on pourra entendre le 13 juin à la Cité de la
musique de la Villette Coro, de Luciano Berio, oeuvre superbe faisant
appel à tous les chants du monde. Le 19 juin, le compositeur Alberto
Posadas créera Quatre Scènes noires d’après les peintures noires de
Goya, dont Saturne dévorant ses enfants et le Chien. À noter encore,
parmi les événements associés, Pastorale le 18 juin au Châtelet, un opéra
de Gérard Pesson d’après l’Astrée d’Honoré d’Urfé avec le plasticien
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Pierrick Sorin, dont nous avons déjà évoqué les oeuvres ici même à
plusieurs reprises.
Festival Agora. Du 8
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