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a
ondalion de France

contribue
à la création

d'oeuvres d'artistes concernés
par les questions de société

qui marquent,
ici et ailleurs,

la conscience contemporaine

La Bible raconte qu'Abraham acheta une grotte à Ephron le 11ittite, afin d'y enterrer sa femme, Sara. La GtoPe des Patriarche., ainsi quElle fut nommée par La suite, ne servit pas seulement de sépulture à Sara, mais

éplement à Abraham c à leurs descendants. Selon des sources mystiques juives, la grotte est aussi le lieu du passage vers le jardin d'Eden. Enfin, on dit qu'Adam et Eve y sont enterres.

La grotte possède également une grande signification religieuse pouces musulmans. Alors que Ds juifs sont descendants d'Abraham et de Sassa partir de leur fils Isaac, les musulmans fondent leur descendance

d'Abraham à parhr d'Intact, le fils d'Abraham et d'Agar, servante de Sara.

Située dans suries majorité arabe de Hébron, à l'euest du Jourdain, D Grotte est aujourd'hui enclavée dans un secteur urbanisé c complètement inaccessible. Les vestiges des constructions qui l'ont surmontée

témoignent d'une longue histoire de conflits thappanenance. On découvre ainsi non seulement le mur qu'Hérode fit ériger autour de D Grotte, maD aussi les ruines dune église byzantine, et, enlin, D mosquée

construite au Xlle Bède, qui a dominé lesre depuis Ion. Depuis 1967, cette mosquée demeure sous juridicdon musulmane, tandis que l'armée israélienne maintient une présence militaire sur le site. Bien que les

tensions y demeurent particulièrement fottm, lobte reste un cas unique sur terre où, ensembD, jun et musulmans viennent se recueillir.

The Cave est divisé en ton actes. Dam chaque acte, sont posées es mêmes questions à différents groupes de personnes: Que représente pour vous Abraham ? Que représente pour vous Sara? Que représente pour

vous Agar? Que représente pour vous Bravai? Que représente pour vous Isaac?

Au premier ace, son interrogés des Israéliens, au deuxième des Palestiniens, et au troisième des Américains.

Acte!: Acte II Acte III

SYNOPSIS

Jérusalem Ouest / Hébron Jérusalem Est / Hébron New-York /Austin

Mai /Juin 1989 Juin 1989 et Ju n 1991 Avril / Mai 1992

(64 minutes) (40 minutes) (32 minutes)

pause 5 minutes entracte
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Jonathan Cota interroge Steve Reich et Beryl Korot à propos de The Cave.

JC Commes avemmo eu l'idée d'écrire The Cave?

BK t Nous nms sommes retrouvés au Ellcn's Coite) Shop, à côté de chez nous. Nous avions souvent parle d'une

collaboration nous Mons le .nriment de devoir etre en terrain neutre pour pourstivre h discussion. Steve a

proposé rhistoire d'Abraham, l'iconoclaste, l'homme qui bdso les idoles. i)311.< nes lectures, ratais été frappée par

oe pubge de la Bible qui raconte l'histoire de trois &rangers (en réalité, ce sont der anges) venus rendre visite à

Abraham juste après m CirlOnd5iOn pour lui annonce la naissance de son Ms Isaac Ois dmtniction de &ahane er

Gomorrhe (dont il discutera par la suite avec Dieu). Sans savoir qui ils smt, mais toujours respectueux des

traditions d'hospitalité envers les étrangers, on nous dit qu'il s'emprobe d'aller chercher un veau. A partir de ce

moment-Q le m s'efface pour laisser place la tradition orale. Ab.ham poursuit le veau jusque dans une caverne

où il voit da ombres. II sait par int uitim que ce soint la ombra d'Adan) et Eve, alors il imagine un endroit

verdoyant et opulent, et une fois encore, il a Intuitiolitait le jardin d'Eden. A ce moment précis, il sait que

c'est la I uoù il sera enseveli avec sa famille il car xdau et radent préparer Fe repas pour ses imitésbour

miii. récit avait quelque chose de magique .le simple fait d'aller chercher un vou nitras Ihospiblite ad

étrangers établilivrera Abraham et les géniteurs de l'humanité.. h caverne miste toujours À Hébron, bien

se roi aujourd'hui surmontée d'un édifice datant en partie du temps de Hérode, de l'époque byzantine et

rus oui é époque musulmane. Et c'est Q l'important, avoir un heu qui odste encore aujourd'hui, na des

événements qui se smt déroulés il y a si longtemps, où je peux encore aller promener ma caméra.

SR Plus d'un an avant /etre rencontre au café, Beryl et in. avions décidé de travailler ensemble en nous basant sur

les véritables fondements d'une oeuvre qui n'avaient rim mir avec The Cave ou totac autre ch.e. Je venais

d'achar& Different Trains a lierre de terminer Tint and Commentary et Dachau. Ce qui nous

intéressait avant mur, c'était de créer un nouveau gen. de théâtre musical hase sur dm sourom documentaires

enregistrées en vided L'idée était de faire voir et entendre des gens s'expdmant sur une ban. vida) et

simultanément doubles sur scene par do musiciens arias voit et que orsentend reprendre les intonatio. des

paroles, la méloMe des discours.

JC : Et le style visuel ?,

BK : Contrairement au domaine de ta composition musicaleh n'y a pas d'antécédents pour la vide°. En fait, il s'agit

d'un nouveer médium don le mnbubire se met en place progressivement. Mais au .but des années 70, quand

j'ai réalisé ma premien, installation en canaux multiples, Dachau 1974, j'étais très sot rieuse des antécédents irai

étudié à la fois h technique du film et celle, plus ancienne, du métier 1 tisser pour savoir comment intailles en

multiples.. c'est à pater de là que j'ai développé mon travail pour The Cave. D'abord, même mn, sm multiples,

l'oeuvre reste ensentiellement frontale et doit ratee comme an unité Cao D ma fidélité au filin. Mais pour

Malter des procédés dans cette nouvelle forme de narration, je me suis toumée vers l'ancien Mormon de

préparation du métier 1 tisser en concemt chaque canal comme sors? qui entre dans la composition du tissage.

Puis )'ai étabb un unmas abstrait en calculant ri en juxtaposanr minutieusement les images mises en mrrehtion

puis en inventant des rythmes indixiduels pour chaque canal en alternant image ci plage grise. C'est sur ces

techniques que repose la conception dsuelle r 1,1 panition defresv. Il da communiqué lm enregistrements pour

le canal son des vidcos. C'était à moi de faire le reste rida l'adapter à la musique IM choisi cinq écrans à cause rie

l'éventail de jeux qu'ils offrent pour ce ravalas les fils, si je puis m'exprimer ainsi, et parce que Pen continue 1 en

voir cinq en un seul. ce qui penne). conserver un objectif dsuelserré.

JC : Pourquoi cette farnille ?Pourquoi Abraham ?

SR Abraham doit être le pasonnage le plus radical alla plus visimnaire qui Mt jan. mimé d vivait daa un

monde où les forces de /a nature avaient une valeur suprême. Os la lune, les étoiles, les arbres, les statues_

les gens vénéraient toutes ces choses. Abrahmu dit : éRien de tout cae. Il y a un ré. du Midrash daos h religion

rirait du Coran dans sacligion musuhnane rit 'on raconte qu'Abraham détruit les idol'nains fabrique d'idoles

de son pere. ilnaqrrensrrar faisant cela et, dans lm deux traditions, il échappe miraculeusement à la foumaria

ardente dans laquelle le paéurpri a roi Nemrod. Voilà un homme qui a une vision conceptuelle totalement

différente du véritable objet de la vénération humaine dont le caractère est urdque, indivisible.at, en fin de compte,

moral. Q cette conception fiMt par prévaloir ct perdure encore dans notre monde d'aujourd'hui.

JC L'iconoclasme se manifeste donc à plusieurs niveaux: d'un ciné, il par cern d'Abraham, avec des formes de

croyance totalement nouvellm et, de lautre, il y a le bel canto, l'an du chant selon lairadition de l'opéra italien -

aMtude iconoclaste si l'on se néant la convention oceidenule de l'opéra.

SR t Je ne cherche pas à cmpécher les autres compositeurs d'écrire de tels opéras, mais moi, je travaille lime qui

ndintérmse aujourd'hui, id même, dans l'Amérique des annéds 1990 qui, naturellement, n'a rien à voir avec

l'unouI'Micrnagne dm 18e et I9e ratites. Nous sommes en présence de réalités musicales qui étaient incommes du

temps de Mosan ou Wagner La voix bit m'In,' devait être assea fone pourri détacher de l'orchmtre merdnien et,

plus tard, quand Wagner a décidé d'accorder unc place beaucoup plus importme aux cuivres dans son orchostro,

les chanteurs wagnériens devaient avoir une voix encore plus puissante listai COUVIir l'ordmarc Aar salle spéciale a

même ete construite à cet effet. Mais aujourd'hui et, cn réalité, depuis de nombreuses années, les microphones

permettent facilement aux chanteurs qui ont scierie pure sans Pbreo de couvrir un ensemble orchestral, même

avec beaucoup de percussions. Je crob que quiconque compose aujourd'hui pour la scène doit au moins essayer de

miner pour luidnerne les réponses a. questions suivantes a) Comment est formé mon orchestre ? Où est-il situé

dans la rata ? b) Quel mt mon style vocal ? Umthestre qui joue dans The Cave comprend deux instrumentistes

pour les flûtes, le hautbois, le cor anglais, la clarinette et h clarinette basse, quatre percussionnistes pour le

vibraphone, la grosse caisse, le tambour, les claves et les mains frappées, trois musiciens pour les pianos,

échantillonneurs et onlinateurs et un quatuor 1 cordes Tous les instruments sont amplifiés à l'exception éla

grosse caisse et des clames, Le style vocal qui corrmpond aux interviews .ns la pièce sc présente sous fomm

récitatif ava les intonations inhérentes au discours, doublées a développées par les instrurnems. Ensuite, il y a

quatre chanteurs, deux sopranos lyriques, un ténor et un baryton qui chantera avec une voix naturelle a sans

vibrato, comme dans nies oeuvres pnecedentes ou comme cela se pratiquait au Moyen-Age ou ah Renaissance

JC Al y a une union qui s'opère entre la musique et l'image et qui produit une sime d'unité entre ce que Pori voit

id ce que l'on entend.

BK t Et terme, lises, le lien émane du respea des sources daumentaires des emmtiens. Tout le matériel visuel

devait venir du cadre de l irsogedeb personne interviewé,. Grâce à des logiciels roias.z sophistiqués,

conçus pour notre microordinateur, j'ai pu capter es vidco l'image dm gens interviewés pour l'enregistrer sur

ordinateur, on sélectionner des éléments, les disposer autrement et les transposer en ddeo pour obtenir un décor

pour chacun des pe.mnages interrogés) Ensuite rai programmé ces déco. Les en fonction de la musique o th,

la personnalité de l'interviewé, rinséra. ainsi du ris son propre portrait musical et Asuel.

SR ta mélodie du disco un de chaque individu constitue vraiment, comme le dit bcryl, une sone de ponrait

musical de la personne en question. C'est sa mélodie a je commence par la transcrire. Je dois trouver les notes

eQctes, le rythme a le tempo des paroles prononcées Ensuite il y a l'orchemration Le dmhlage de la mélodie
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intoneRe des paroles par la dunette est une chose, mais lorsqu'ilsu de la pot...Leave la grosse cause, c'est

ben aune chose The Cave rient vraiment du film documentaire A chaque fois que s'est posée une question

musicale ou visudle la solution a été trouvée en examinant encore plus attentivement les sours mêmes

dinfornefion. A fitm d'exemple, les actes I et 2 se terminent en la mineur parce jgi pensé que nntériem de g

caverne, ou plutôt de la mosquée qui se dresse au-dessus de la caverne, la résonance acoustique de l'espace aVCC

plusieurs pdèren récitées en même temps, donnait un bourdomemem en la mMeun C'est ce que j'ai enregistré

sur place Ensuite, ai commencé à rechercher les expressions marquantes que prononçaient les personnes

intesewées et qui étaient aussi cn la mineur pour établir une corréktiOn oo rolnrdnrsnanues.

JE En quoi la châle de kideodips musicaux MTV influeretelle aujourd'hui votre travail ?

BK Nosennes d'intérêts, à en et à l'autre, ont précédé cor renne de MIK', mais de toute façon il y a une

relation. Et cela rend notre oeuvre d'autant plus pertinente qu'dle est liée à ce type d art populaire, bien que ce soit

dbne tout autre manière. Dans les ornes den temps de e vidéo -fin des années 6n début des années 70. quand j'ai

fait le montage de Radical Software, on disait que ce médium permette seulement unc communication à sens

unique diffusée par des réseaux pour un usage domestique mais l'avènement du matériel portable et la

proliféreion des équipcmeng edeo ont permis aux gens de commencer à écrire dans ce médium et à le Dm Les

posebilités d'expression visuelle se sont multipliées, mais tout ce domaine de création avec ce type d'inerte.. et

de mise au point de nouvelles formes de présentation d'infonnations visuelles est encore très rént. Et l'idée

d'inventer quelque chose qui soit à la fois riche en infometions et de forme audacieuse, représente un efi que

semble offrir ce médium encore très peu exploité.

SR : Nous vivons dans un monde noirs vidéoclips représentent une sorte dart populaire urbain. Les gens en font

non seulemem dans des studios d'enregistrement mes aussi chez eux sur un micro-ordinateur. On peut se faire

une bonne idée de la musique populaire d'aujourd'hui ne serait-ce qu'en regardant lueitrine d'un magasin de

musique. Qu'y voir. ? Des éclantillonneurs, des amplificateurs, d. guitares Meeniques et autres daviers - toutes

sortes dappeeds électroniques. Cerner les inerme,. de e rue C'est arec ça que les jeunes font du rock.

Les compositeurs se sont intéressés de tout temps â la musique folklorique et à la musique populaire de leur

époque. E pu des formes de danse que l'on retrouve dans les suites de Bach e avant lui, on retrouve dormes

populair. comme L'Homme armé qui sert de base à de grandes messe de la Renaiss.ce, et plus ecemmem y

a Bartok qui a inclus des airs populaires hongrois dans bon nombre de ses compositions et Rte Weill qui composait

des airs effectivement populo ers et smstruisit une grande partie de son théâtre musical en s'inspirant du style

cabaret de la République de Weimar. lier emble que les compositeurs lorsquIs se penchent sur l'ensemble de la

musique populaire qui les entoure, éprouvent en général une espèce de désordre affectif. Pour moi, il aune été

impensable de composer la musique que Fai faite si je n'avais pas entendu de ge pendant mon adolescence.

Beaucoup plus tard en 1981 quand j'ai voulu composer Different Trains, je me suis intéressé â la console

d'échantillonnage qui est ause un élément technique capital dc The Cave.

JC: Je crois savoir que vous n'aven pas utilisé de livra.

SR Au lieu d'écrire un livret ou d'engager un librettiste, nous sommes partis d'un récit tiré de deux uses sacre

la Bible et le Coran, et quelques textes annexes. Puis nous avons noemrnrna demander odes Israéliens, des

rdalestiniens et des Américains "Qui est pour vous Abraham ? Qui et pour vo. Sara ?Hagar ? lsrnar e Isaac ?Nous

avons structuré le reste du livret d'après I. réponses qu'ils nous ont donnée. Je n'aime pas tellement l'idée de

chanteurs qui interprètent des rôles bibliques ce ténor -la et Abraham_ hum Issus dire, on ne sur pas du tom à

quoi ressemblai= ces personnages il y a4000 am et c'est toujours gênant dc les voir réincarnés. En vérité,

Abraham et scs congénères vivent seulement à travers I. mots et la pagne des vivants. Dans Tbe Cave, ils vivent à

travers Ic récit des personnes que nous avons interrogée. Je me souviens avoir essayé d'expliquer cela en 1989 à un

décorateur d'opéra que nous souhetions engager et qui ne pouvait tom simplement pas comprendre. Il persistât à

dire qu'il ne pouvait pas commencer à travaifier tant que le livret n'était pas fini Con comme cela qu'il travaillait, e

pas autrement. Endemment, quelques semaines plus tard, Jolm Anone, noue décorateur. a saisi immédiatement

I' idée, de même que Richard Menas none chef écleragiste, et Carey Perloff, notre metteur es scène. Bref, le IRret a

été achevé en janvier 1993, en même temps que Pensemble de Ehe Cave.

1K: Finalement, l'oeuvre sc prêsente comme un récit raconté trog fres, du point de vue de trois cultures

différent.. Nous avions une idée durchéma général au départ, puis nous avons suin un plan de travail général et le

livrera évolué parallèlement à la musique et à la vidéo.

JC E la politique dans tout relus

BK : En fomudant les questions sur les personnages bibliques d'Abraham, Sara, Agar, Ismaël et Isaac, nous avons

essayé de rester a l'écart de la politique au Moyen-Orientu du conflit israéloombe Nous estimons mie les causes

sous-jacentes du conflit sont liées, au-delà de la peifique, à la culture et à la religion de ces peuples, et c'est donc le

thème central de The Cave. Mais comme les protagonistes de l'oeuvre sont des gens internewe au présenT la

politique resurgit inévitablement à travers eurs propos. A la question 'Qu est, pour voue Ismaël ?", un colon

israélien répond 001e voit dans la rue, tandis qu'une Paleeinienne IL en pelant d'Agar , "Elle était une

réfugiée, je crois". Mais pour nous, la chose g plus révélatrice, c'était de voir a quel point tous les israéliens et les

Arabes interrogés connaissaient des personnages de /a Bible et du Coran. Quand le conservateur en chef du

mausolée des Manuscrig de la Mer Morte fait remarquer à prou. d'Abraham : "Une hgure légendaire, on colas

den d'Abraham', ce n'est pas par indifférence intelectuelle. La "caserne", pour les habitants de cette régjon du

monde, a son importance et représente une réalité physique. Que cessai du point de nie séculier, mligiee ou

historique, ils savent qui étaient ces personnages.

Mais, en Amérique, c'est différent. Ici, on est bien plus loin de la caverne, beaucoup de gens n'en ont jamais

emendu parler, même parmi les religieux. Abraham, pour certains, c'est Abraham Lincoln. Ismaël représente le

wboy solitaire qui disparaît à deval dam le solefl couchant, Farreetype de l'homme seul. Une Noire qui habite au

Texas dit ceci "Quand je pense à Agar, en tant cule Noire, en réalité, je pense à moi'. Dans Pacte fil, g 'caverne"

vient à nous, en Amérique, et l'on demande aux spectateurs (en majorité des occidentaux) de réfléchir, de

s'interroger.

SR Abraham et les aunes nc so. plus là. Comme je Pai dit, fis erment seulement dans l'esprit des vie., Pour

certaine no avons au Moyen-Orem bsont bien vivants et pour d'autms - surtout en Amérique - ils sont oubliés

évoqués dans d'autres contextes. Quand jgi interrogé le sculpteur Richard Serra, i m'a répondu : 'Abraham

lincoln High Schooli . sommet de la colline entre le sable et la mer ma mernere ne remonte pas plus m'ES

quand je lui ai parlé diserusii, E m'a répondu : "Appeles moi Ismaël - Moby Dick". Pour Mary MacArthur cest

l'homme à qui nous nous identifions tous". Enfin, nous Abc Dmyan butin James Dean de l'Ancien Testatnentà

BK On a souvent plaisante en disant que cela ressemblait un test de Rorschach

JC : Vrem'rsrsonmieudosaiusfncrsoumavns des racines dans ce pays, en Amérique.. Avez-vous appris quelque

chose de nouveau ou acquis un regard différent sur la tradition musulman connu qui concerne Abraham ?

SR : Ou absolument. Nous avons eu l'occasion de remontter cles Arabes et dc parler avec eux de quelque chose

que nous partager', et se), nus Cela a (Inn ddl é es expénene. tris noue r' la-bas comme en Amérimre,

nous aven, reçu les conseils du Dr Assad Buse ol de l'Arnerican 0m College de Chicago, du Dr Mannoud Ayoub,

du Département de religion de l'Université de Temple, et de l'Imam Tael Eid, chef religieux du Centre nmseman

NorudleAngleterre à Boston Nous avons été heureux de faire eus connaissance et de travailler avec uns tom

comme PM le rabbin Shlorno Riskin d'Un, à côté de Jémsalcm, et les rabbins Ephraim Buchwed et Hershel

Cohen do la Spagogue de Lincoln Square à New York, qui nous ont padé de la loi et de la tradifion Mges.

Dans un monde plus pacifique, nous aurions interrogé non seulement des Palestiniens, mais aussi des Egyptiens,

des Sniens, des irakiens, des Jordaniens, etc..., parce qu'ils se considèrent tous comme les cnfang d'Abraham et

d'Ismaël.

JE Et quelle a été g réaction américaine ?

BK : Dans les deux premiers anses les personnes que nous avons inteniesnes étaient oosasmuuhémrl ce récit et

kette c.erne. Elles vivaient avec.. Dans Ic troisième acte, e Oupart des gens n'en avaient jamais entendu peler.

Cette caverne n'enste pas pour les Américains il n'y a pas de cordon ombilical, les liens sont très ténus.

JE Pensenvous que soit regrettable ?

BK C'est un peu tliSte, mais parfois les réponses étaient e candides, spontanées, actuelles et &rangeantes. Peut.

pue quo cn Amérique, nous somm. fixés sur les commentaires plutôt que sur les ton. originaux. Blairs du

troisième acte, les contours des plans fixes dominent de plus en plue jusqu'à que les derniers panoramique

dents, de haut en bas) de la partie visuelle finissent par s'estomper et ne soient plus que des contours, autrement

As ne soient plus qUe Commentaire.

SR g y avait plusieurs Américains qui connaissaient tmeubles la Bible. Mais nous avons surtout rencontré des gens

qui se souvenaient à peine d'Abraham, de SarK d'Agar, A' s000 et d'Isaac , ils nous les ont décrits en fonction de

références culturel. ou de leur psyclologie personnelle le jeune Indien hopi que nous avons interrogé, ne savait

absolument pas qui était Abraham. Puis fi a ajoute "Quand j'étais adolescent, mon père Ma jamais mm 55e non plus

sur la tradition indienne. On dit qu'on peu toujours retourner ais réserve hopi, quoi qu'il arrive". Voilà sicaveme I

lui.

De nombreux Juifs et Arabes du Moyen-Orient ont le sentimem de vivre avec la caverne : univers spirituel dard er

accepté. Ce n'est pas qu'ils cherchent quelque chose, ils ont déjà quelque chose. Ils savent d'où ils viennent et Es

sont heureux dTtre encore là et de vide cela. Tandis que dans Poddssée à l'occidentale, c'est la recherche qui

compte. Dans la partie américene de The Cave, 00 005 des gens qui abandonne. les questions spirituel]. Club sol

cela, ny penses plus ça ne sert à rien.'

JC Et maintenân je renverse les rôles. Qui sont pour vous Abraham erSara ?

SR Pour moi, Abraham est l'un des penseurs les plus radicaux de l'Histoire. II ave une conception résolument

nouvelle et différente de la spiritualité qui mette en question routes I. idées de son temps

complète et la vénération Aime chose ou d'un item y compris de soianéme, plate des oeillères dans reeis et le

conte- Cr. risqué de dire cela devant Nemrod. mettait sa rie enjeu.

BK , Sare elle aussi, a gigue Our ct, selon la tradition, elle est considérée comme une partenaire sur une nouvelle

voie. Certaine féministes l'ont me COMMC une prêtresse soue de la cultum matrilinéaire qui prévalait gdis en Irak

et qui tentait d'affirmer sa domination dans une société de plus en plus patriarcale Elle des de que sa descendan

deviendra la nouvelle salon, celle qui conduira finaernent à Boire et David o elésusChrist dans la tradition

chrétienne.

Pour Alice Shalvi, la féministe israélienne que nous avons interviewée, cc serait cause de sa personnalité qu'elle a

choisi goac au lieu d'Ismaël, posaisi transmettre Phéringe. E est très différent des héms des aunes mythes on

tradition, Cc n'est ni un chasseur ni un guerrier, mais un berger qui médite dans les champs. Et cependant, c'est

elle qui est à l'origine tics tensions r des heurts rapportés dans ce récit (bien qu'Abraham n'apparaisse pas sous le

meilleur on pssquBlsomonpaoosgamrt Ismaël sans den, si ce n'est un peu d'eau). Mais contrairement. à Sara,

Abraham est aises yeux celui qui offre l'hospitalité aux étrangers, navel-fiable universaliste.

JE Et Agar ?

BIS C'était une princesse égyptienne à laresr de Pharaon. On dit qu'elle est partie de son plein Meavec Abraham

et Sara. Rappeles-vous, g Bible en très laconique et les années passent s.s qu'on euende parler de dissensions

entre les dore femmes. Le rôle dune mem porteuse, comme on le sait aujourd'hui, est très difficile à assumer. On

l'a mge dans une situafion intenable co elle a été chassée dans le désert. Pars la tradition musulmane, elle part pots

La Mecque; mais rappelezeous aussi que dans la Bible, elle jouis d'une haute estime. Après tout, elle cst la première

femme à qui Dieu parle. Donc ce qui apparaît comme lesmple rédt d'un bannissement n'est pas simple dueout.

Son fils Ismaël est appelé à devenir le père d'une grande nafion. Simplement, ce n'est pas la nation dont traite la

Bible L'histoire du peuple juif son texte sacré concordent avec le fait que certains membms de la famille se sont

dispersés capour devenir des pegonnages importants dans d'autres tradiqons.

JC , l'idée de paix arnlle commencé à germer dans le liVre de la Genèse ?

SR Oui Isaac et Ismaël se retrouvent pour enterrer Abraham. Selon la tradition juive, la présence d'Ismaël et

d'Isse à Penterrement de leur père salle signe doleur réconediadon. Et s'ils ont pu se téconcilier, cela signifie

peurétre que les Arab. et es Israéliens en sont aussi capables. Mais cela edge une réelle générosité d crsprtt et g

volonté sincère d'accepter le différence Comme le dit l'Israélien robimon dans The Cave en pro os d'Ismaël

"Il est de notre familie, il .t différent."

JE Dans l'histoire d'Abraham I. thèmes de la séparation et de la récomiliation reviennent souvent.

BK L'Israélien Uri Simon spécialiste de g Bible, parle dans son internes, de la vie d'Abraham qui ee marquée par

des séparations constantes :amine d'abord sa maison, son pays, sa culture, puis Ismaël et se détache virtuellement

dlsaac, à travers le non-sacrifice

SR : Il doit abandonner Ismaël qu'il aime tendrement et ensuite, il doit être prét à renoncer à Isaac. Dans la Bible,

quand Agar est chassée, elle se retrouve avec Ismaël au puits de Be. lehe Roi. Beaucoup plus tard, juste avant que

Isaac fasse la cormaissance de sa future époue, Rébecca, f médite dans un champ près de 1000 1000 A quoi pene,

il? Dans la tradition juive, certains affirment qu'il pense à son dernifrere Ismaël qui lui manque, Ismael le préoccupe

JC : A quoi denionsnous penser en voyant et en écoutant Ihe Cave?

SR a bien, d'une part, que cnst peut-être votre histoire. Peuretre que vous ne l'avez pas considérée importante

vous Pave ignorée pendant longtemps. Mais vous êes libres de vous y replonger. Vous en venez.. Voulez-vous

conserver vos distans ou refaire connaissance avec votre histoire?

D'autre part sur un fo sr musical, vous nouerez peur etre que Ms nombreuses mélodie- intonatives

sont un reflet musical original de la personnalité. Comme l'a dit Janacek "Les mélodies parlées sont des fenêtres

ouvertes sur rame dns gens.. pour l'opéra, elles sont dune importante capitale". Elles sont importantes parce

mion ne peut plus séparer la musique de la personne qui parle.
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Essai de IL Robert Schwarz "De l'Antiquité nu Futur Tise Cave introduit k théâtre musical dans le

21ème siècle"

Peu de compositeurs p.vent prétendre awir créé un genre de théâtre 111.1.1 entièrement nouveau ; Steve Reich

figure au nombre de cetreci avec The Cave qui représente sa toute première uvre de théâtre musical. Si The

Cave marque une ouverture dans l'évolution des compositions de Reich, il est pl. significatif .cor de voir

combien The Cave propose une réinterprétation de ce que représente le théâtre musical aujourd'hui. Pliait que

d'accepter les conventions de l'opéra et de les resservir une fois encore, Reich et l'artiste vide° Beqli Korot ont créé

genre hybride, audacieux cilisionnaire, enraciné dans l'opéra, le théâtre et la video, qui se SM de la nouvelle

technologie comme moyen véritablement artistique pour transformer un documentaire réaliste en une soirée de

théâtre vivant.

Étam donné que Rech a longtemps évité le domaine scénique, l'orlgrealité et l'ampleur d'une uvre telle que Ihe

Cave peuvent surprendre. Cependam ses sources musicales sont dans le droh fil des uvres de fie cl des dix

dentier. année, C'est avec Tehillhn (198ff que Reich fit ses prenrers pas en direction dols musique vocale Basé

sur quatre psaumes hébreux. Tehillim fur sa première occasion de mettre un texte en musique, ce qui inaugura

chez lui un style mélodique et Iyhque nouveau. Da. The Desert Music (198M, composé sur un poeme de William

Carlos Williams, il plaçait le tare anglais au centre d'un ensemble orchestral e choral foisonnant.

Un pas décisif en direction du théâtre se produisit, toutefois, ver Different Trains (1988) dans lequel

l'enregisnement, échantillonné numériquement, de phrases prononcées par des survivants de l'Holocauste, par un

employé des chemins de fer américains et même par la propre gouvemante de Reich lorsqu'il était enfant, fut utilisé

pour construire l'accompagnement, confié au quatuor corde, Une fois achevé Different Trains, qui était une

oeuvre quasi théâtrale, Reich cutie sentiment que le théâre musical constituait l'étape suirente, ainsi qu'il récrivit

en 1988 : Different Trains touvre une direction musicale nouvelle [... qui conduira, je pense, à une nouvelle

forme de thérere documentaire, musical et video, dans un avenir assez proche.»

Ainsi The Cave s'inscrit dans la lignée des ceuvres antéeures de Reich, que ce soit en termes de technique

musicaI e ou d'élan théâral. L'utilisation d'un texte de la Bible, et la façon de l'articuler dérivent de Tehillim;

l'utilisation de parole échamilonnee pour générer la musique instrumentale provient de Different Trains, cl

O ascination que procure la réalité dochmentairc remonte aux premières pièces de Reich les Gonna Bain (1965)

et Conne Out (1966) dans lesquelles il construisait des textures denses e kareidoscopiques en séquencrs en

boucle de parole enregistrée.

Cependant, les plus fortes racines de The Cave, musicalement adant, se trouvent dans Différent Trains fi suffit

maginer pouvoir combiner la méthode tes ni de Different Trains avec une video er une bande sonore cela

permettrait de voir les sujets interviewés tout en les écouta. et de suivre de manière particulièrement vivante, le

jeu Issu de la combinaison entre le discours échantillonné et la musique directe, vocale er instrumentale. En

am que le belle de Different Tanisas rCOnsidérahlement étendue, cr que l'aspect dramatique inhér.t

accemué. on obtiendrait alcrer l.,. clé la umsàme de The Cave.

ESSAIS

Les installations ff deo multBanaux que Korot avnir déjà tOalisées (Man:Eau 1974 et Tas and Commentary

j197711 étaient fondées sur une intmrdation soigneusement dr onométrée entre des canaux groupés par paires et

évoluet selon des rythmes independa. conception profondément musicale, voire contrapuntique de O

vide° semblait s'adapter parfaitement ai nye de Re ch. Quant à ce dernier, il avait Ic sentiment que Different

Trains fournissait les donnéer de bue formelles d'une nouvelle approdsc du théâtre musical, capAde de combrecr

réalité documentaire et invention musicale

Mais Reich ct Korot n'étaie. pas encore fixés sur ce que pourrait constituer le sujet de leur travail cn théâtre

musicaL En définitive, ils jetèrent leur dévolu sur la Caverne de Machpele, dans la ville d'Hébron, sur la rive gauche

du Jourdain, un endroit aol résonances multiple, en termes de religion et de politique. Selon les récits juifs ou

musulmans, la Caverne abrite les séptreures d'Abraham, de Sara et d'autres figures bibliques, ce qui la rendrait

sacrée pour trois religions.

Toutefois une caverne inanimée ne peut servir de sujet pour une oeuvre théâtrale. E fallait urouver un moyen de

rendre vivantes les différentes traditions releuses, ee qui fut fait en interviewant d. Juifs israéliens (acte I), des

Musulmans palestiniens (acte et des Américains (acte 114, pour leur demander d'expliquer quelle était l'actualité

de l'ancienne histoire biblique (Que représente, pour vous, Abraham Que représentent, pour vous, Sara, Agar,

Isaac, Ismael ? Et qu'est-ce, pour vous, que la Caveme ?l. LI n'est pas etonnant que les réponses fournissent des

idées personnelles sur la situation au Moyen-Orient .50505 prises des leur ensembff ; avec les réponses parfois mal

fondees corouvent amusantes des Américains dans rade lit, elleu connituem la force agissâre qui soushend un

spectacle de documentaire muarquevidehéâtre.

Globalement comme dans le détail, la musique de The Cave est fondée.- l'échantillonnage du discourt des sujets

interviewes. D. phrases isolées choisies a la fois pour leur contenu narratif, leur intelligibilité et leur q.fie

mélodique intrinsèque ont été transcrittS en notation musicale et os restas générer le matériau mélodique des

instruments c. devrais

Une telle méthode représente 00 0005 conqdêrable pour le compositeur. Dans la me.. où le discours génère

les mélodies, Reich ne pouvait commencer â composer qu'après avoir enregistré un certain nombre d'interviews et

en avoir sélectionné des extraits préci, Motter problèmes, alom s'accumulaient en considérer les edla ntillons

somme dremées inaltérables, Reich devait également accepter les capris de la voix parlée tempo impffsible,

hauteurs mouvantes. L'est pourquoi cmo ramions, fondéer sur du matériel docurrientaire, s'a.nturent parfois daes

un chromatisme sinueux avec un schéma de mmlulation complexe, bien que s'inscrive dans une grande

strecture harmonique pertinente. De la mérne manière que dans Influent Tanins les sections documutaires

doivent alors ahandner la pulsation constante et invariante caractéristique des uvr. précédent. de Reich

afin de pouvoir enchah. des échantillons dont le tempo tx la métrique ne. coïncident pas.

On pourrait craindre qu'un compositeur s'endêve à satisfaire tant ile contraintes ; est pas le cas de Reich qui

co.idère que les structures rigides qu'il s'impose à luiméme, toujours issues de la mise en uvre de processus

comrerhionnels systrenarerer -cdreyment rec ufiéco une hlY .1.1 qu'un cr-ld y mure creilll,

Vous saga, Stravinski, disait que plus on a d'entraves et de charries, plus on peut bouger Mrement. Dus ce .,

fétais complètemem urbaine et c'était très piesiommet

Dans une certaine mesure ff travail a peir d'échantillons de parole ressemblait auto équilibrisme sophistique, par

la tensen adstant entre la logique harmonique et 10 0001 linguistiqu, E était évident qu'un extrait ne pouvait être

sil n'avait pas de sens verbal quelles qu'en aient. été les séductions harmoniques mais une fois accepté

au tient de vue linguistique, il demit encore andnclre un niveau purement mélodique m harmonique pour la

composition. D'une pan, le schéma harmonique de ReMh fut Arien. par les mélodi. lems des phras., 0110

modulations qui en découlaient représentaient 501100III une nouveauté dans son travail, ce qu'a explique ainsi , «Je

voulais parfois combiner naines phrases, ce qui damenar à des modulations auxquelles je ne sassa jamais

parvenu par moi-même et dont cenaines sont en passe de trouver leur place dans mon vocabulaire harmonique..

D'autre part, Reich a organisé soigneusement ces élémems de manière à créer une structure de référence,

cohérente et à grande échelle. Dans l'effort nécessaire pour définir don cadences reportames ou let pour tue le

but tonal 00e1 renne, Reich mviem frequemmem à ces extraits au potentiel harmonique particulier, parfois avec

d. réexpositions

En réalité, la structure de référence des deux premiers actes est elle-même en haison avec le matériau

documentaire. «Nous sommes entrés dans la mosquée qui se dresse au-dessus de la Caverne (à Hébron], et l'on

avait l'impression d'entendre un bourdonnement, ce qui était sans aucun doute le résultat de l'interaction entre I.

prières des fidèles et la résonance naturelle de la pièce elff -même s'avéra que tusemble état en la mineur»

lln bourdon en la mineur, renforcé par les instruments et relié aux images vide° dois Caverne. conclut ainsi

chacun des deux premiers acte, Mais le plaisir de Reich I ransforma on joyeuse stupéfaction quand il découvrit

que le Muon dr la mosquée Al-Alssa g Jérusalem qui psalmodie le Coran ert ouverture de lame h, chantait aussi en

la mineur. sNous ne pouvions par communiquer dans la même langue et pounant cèn venu comme g (si pensé

que c'était véritablement incroyablelt

tf ai remarqué que solon est très attentif au matériau documentaire, il peut suggérer beaucoup de choses. Dans

han occident., nous avons connu les objets maures d'une manière qui impliquaR de s'abstenir d'utiliser

nte/ligence rationnelff dans le travBI il suffisait simplement de trouver quelque chose et de le présenter Il y a de

cela dans cette pièce, mais cela réagit avec la apacité du compositeur a choisir ou à rejeter des mélodies parlées, et

' à lt, inscrire, ensuit, dans un ntexte musical Cette tension est présente tout au long de l'eernee.

Il mis te aussi une autre musique dans The Cave cul quo olusenigrecdunoileart documentaim marquer

davantage sa ressemblance avec les troares précédentes de Reich. Cette munque eincide surtout avm les extraits

de la Bible. Tout au long des act. I et Ill, Reich entrelace- des passage, de l'Ancien Tenament, en langue anglaise,

avec de la musique issue des paroles sékaionnées. (L'acte H présenté le texte religieux musulman sous forme de

fisalmx Id pure 1...111i.. interdit Or lu (firan01m. etc

Les mises en musique de la Bible, dans les actes! d III peuvent sembler familières à ceux qui connaissent la

musique de Reich abrie suivre les accents du texte, Reich change constamment dc menique, technique qu'il

appliqua tout d'abord dans Tehian puis, ensuite, dans lite Desere Music, mais La pulsation .ustjacente reste.

constante renforcée par ies pianos. les inarnenents à mailloche et la frappé en quelque sorte rmhmée, sur le

clavier des onlinateurs. Dynamisé, par une sorte de force Bretnique envotarante, les extraits dols Bible, joyeux et

pereussifs, semblent très éloignés du matériau documentaire, avec son chromatisme impredisiblce r ses tempi

variables.

Cependant, Reich fait remarquer combien les deux types de musique sont plus poches qu'ils ne paraissent. »Les

eêtraits dc O Bible doive. s'intégrer dans le schéma harmonique, c'est pourquoi chaque mise en musique de la

Bible, data s l'acte ff mouvernem harmonique de la section documentaire précédente.» En d'autres termes,

cOr aque section basée sur la parole (et dont les accords sont déteiminés par les phrases échantillonnées) fournit

harmonies Perdait de 150011e qui suit. Un O support systématique ne devrait pas surprendre, surtout de la pan

de Reich qui, après rout, a écrit dura. de nombreuses années des pièces où chaque note est &remain& à partir

dst precessus canonique rigareux.

Dans l'acte 1 (qui présente le point de mie juif) ainsi que dans l'acte H (présentant le point de vue musulman), les

extraits de la Bible ou du Coran alternent me le marerin documentaire contemporain. Au premier acte, la

démarcation est daire entre les mise en musique de la Bible, comme des Tehilllm, et les passages documentaires,

tomme dans Different Tt-nias, mais elle devient pMs Midente encore au second acte lorsque le Coran est présenté

avec la rutilai. puissamment évocatrice du Mire Ici encore 00001 097001 des correspondances harmoniques au

début de la nouvelle secdon d'interviews, en prenant soin de sélectionner un échantillon de parole dont le

mouvement harmonique soit logique par rapport à la tonalité entendue précédemmem<dans la psalmodie du

MeoJot

Cependant, la division fonnelle des dem premiers acres se dimout dans le troisième, qui présenté le point de ree

américain. Les extraits de la Bible et le matériau documentaire sont desommis tissés plutôt que séparés, la structu

en fluide plutôt que contrainte la manière 1..nt la parole échantillonnée est raccordée co mise cassassesrappelle

les premières pièces de Reich, et les extraits de la Bible sont construits à partir d'un entrelacs de ceons rappelant.

les compleretés contrapumiqum de Tehillim. Reich recomet quhtil s'agir d'une présentai. beaucoup plus

Reunique et agressive, vraiment américaine..

I:exubérance rythmique du troisième acte est due, en partie, au sujet 1.0' If Plusieurs Américains interviewés

lgnOrent totalement la tradition biblique. et leurs réponses déqnvoltes (Abraham Lincoln r) donnent une touche

d'humour à l'outre. Ce toopus léger rient aussi à la manière dom Reich traite de son pays natal sNous ne

pouvons résoudre les problanes do MoyervOrient, et icInai pas confiatan neries anistes qui mérendent le faire,

Tutefois, l'ensemble de lreuvre a trouvé sa mise au p.oini lorsque nous avons &ci& que le troisième 000 00

passerait cn Amérique. Nous contrer, 51000 les cueillons, sur 001c010 Il San Agar, Ismod et Isaac,
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mais l& poser maintenant ici, chcz nouerai beau êtreluire ntéresse par ce qui se pose au 3loyet-Oncrff g suis

néanmoins américain jusqu'au bout des ongles, et le public de cette pièce est un public occidental. Voilà pourquoi,

dava le troisième acte, Cest. la diversité consistant dpoaev la mérne question durs Indien hopi, sus femme noire

dans une église de Brooklyn ou à un homosexuel étudiant en rhéologie qui est vraiment payante, même si

Abraham deviem Lincoln et Ismael lc personnage de Moby Didot

Reich met en valeur la division en trois actes au moyen du travail dorclegtrati.. Treize i.trumenthms jouera dans

The Cave quarte peroissionnistes (jouant des vibraphones, un matir/the, dos grossesEaiss., des grossesgaisscs à

pédale eider raves) trois daviers (ouant des pianos, un échantillonner et stresses d'ordinateur), deux vents (se

répartissant les fhin le hautbois et le cor anglais la clarinette e la clarinette basse), et un quatuor à cades.

L'instrumentation des deux premiers actes consiste en une succession de petits ensembles de chambre,

cernas ses .rés. (Re .11 associe des Mstruments spécifiques à certaines figures bibliques, telle Agar qui est

représentée par les clarinettes ou Isaac, par le hautbois et le cor anglais.) Cependant, dit Reich, de troisième acte est

ce qu ap ose plus d'un tutti dans toute Pceuvre. Les fiûteh réservées pour le troisiême acte, lui donnent une

sonorité ouverte,

Reich n'a pas choisi d'utiliser un omhestre d'opéra traditionnel, mais installe, au ccotraire, son propre ensemble sur

scène, avec ses timbres familiers de cordes sans gbrato d'instruments avent au son mordant erses lai ers de

percussions cires mailloches. De nse ereudrilut e I style vocal que Reich préfère n'est pas un style &opéra, mais

plutôt une approche de la voix pore sans vibrato et avec amplification, telle qu'il l'utilise depuh Drumming

(1970). les donc tom à fait logique que Reich ait choisi Paul alla er,onapesisinnedeotusiquearcienne, pour

diriger The (ave, ainsi que quatre chanteurs ayant une solide pratique du répedoire preffornantique.

Lnpact des voix varie également au cours de Iheuvre. Au premier adc, les quatre chanteurs acharna (deux

sopranos lyriques, un ténor et un baryton) chmtent le texte de la Bible. Au deuxième acte où il leur est interdit de

dual. le Coran, ils imitent en écho la mélodie des paroles des personnes interviewées. Mais dans le troiffème acte,

le quatuor vocal joue les deux rôl& cel& d'un ''cltc.0 biblique attentif et celui de participants indiscreu d'une

manière nouvelle, très souple et nettement plus dranutique.

Le degré d'implicadon dramatique des rias rusa renvoie à la question de La fonction du drame dans ce peinai

après tour qu'une ceuvre de théâtre musical. Reich déclare , «Il n'y a pas de rôles permettant de dire Celuihr joue

Abraham, cet aire Ismael: Les personnag& dla Bible som présents dar les paroles des personnes interviewées>

Au niveau le plus simple, la composante drEnEique de The Cave réside dans la narration de la Bible elle-Menne

['histoire d'Abraham racontée, de trois manières différentex par des Israéliens, des Arabes et des Américain& II Men

demeure pas moins que chanmurs et musiciens constituent également un élément dramaturgique lorsqu'ih

évoluent sur le plamau T plusieurs niveaux, en jouant, en chantant et en commentant le matéhau docum.tarre.

Mais ce qui rend The Cave si original, du point de me dramatique, c'est l'absence de ses vértilebles protagonistes

sur scene et leur apparition sur les cinq écrans vider. ,ffe pense que The Cave vous rappellera le théâtre musical,

rasisegtlrev cMena. ar une p. très importante <le l'action se déroule sur les écrans.»

Le fair de confier à la video un rôle central pourrait bien créer un choc pour les spectateurs lorsqu'ils reconneronr

''cadrage du contrite...eu& roda la télévision appliqué aux interviewés dans une mPe en scène de

théâtre. »Je pense que la crédibilité et la force de persuasion restent entières, dit Reich, car ce sr sens, c0510s

terreeterre les sujEt interviewés soi tels qu'en un' lacunes h soles ai pas changés, j'espère seulement les avoir

rendus pl. marquants. Mais la ligne musicale, ff eiipr e imbre leur appartiennent, e c'est ce qui confère, à

chaque instant, la vérité aux personnages»

On fait, Reich a le sentiment qu'un opéra contemporain qui e glisse dans le frac de la musique orchestrale e vocale

XIXe siEde, sera, dans le meilleur des cas, superficiel m il n'était pas dans mn intemion de commettre une telle

erreur avec The cave sAlopéra, dès que l'un ou l'autre des personnages principaux ouvre la boudle, jc ressens et

j'entends . l'Allemagne des Pille et XDCe siècles m quelle que soit l'histoire qui se déroule sur scène; elle

sonne faux. Cercle bel canto qui ramène toute cette époque !rimaille"

«Lorsque j'entends les anciens styles de chants ct d'orchestre, je constate qu'ils poile. en eux la sociologie de leur

mmps st 'e leur Pieu, pas celle des miens. &ravinsky a MI les utiliser dans le Raites Progress car il voulait évoquer

l'opéra mozartien ; ce n'était pas mon bm, et c'est pourquoi Pai choisi mon style vocal et mon orchestre non pas sur

la base des modèles européens des XVIIIe e >Me siècles, mais sur cet e de mes besoins spédfiques en rmisique et

en théâtre, dans l'Amérique des années OR"

Dan la mesure où The Cave réinterprète les possibilités du théâtre musical, on peut aisément imaginer que

&autres compositeurs s'en inspirent pour rechercher des alternatives aux conventions dc l'opéra traditionnel. Rekh

n'exagère pas lorsqu'il déclare qu'avec The Cave 51 acre une mouvelle forme de théâtre musicale ce que réalise ce

mariage visionnaire de la musique, de la odé t u héâtre.

K. Robert Schwarz
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Essai de William D. Judson t *En regardant The Cave"

'On revien1 toujours à la scène de la caverne (cilee Platon) effet réel ou impression de réalité ?De Platon a

Freud d a perspective s'inverse uadaunsoiruosacrblersrcensee ...

Car, dans le cas présent nous aroum uffusred un dispositif représeaé par une relation métaphorique entre des

'lieras ou (respire une helation entre des acta métaphoriques, dotés d'une topograpbie. dont la connaissance

sert, aussi Tiens au philosophe qu lanahee à définir son degré de relation a la vérité, à la deuuiption ou à

e t suscite la nécessité d'amis un point de eue éthique:

l.L Baudry (1)

Dans La République. Plu os décrivait une grotte dans laquelle étaies enduines des ignorants dans l'absoudre,

réduits à contempler les ombres vacillantes r irréelles que prOjet ait un feu sur le mur souterrain comme une sorte

de prolo' sensuLe se& moyen de happer accroc prison métaphorique et d'accéder aux lumières d'un monde

supérieur, se trouvait dans l'interrogation raisonnée par le biais du processus d&lectique de Platon (2). Pour

Eigrund Freud, en revanche, la grotte qui n'émit qu'une représentation de I' utéms eait le lieu de l'expérience

du tette, l'endroit métaphorique pour comprendre l'indeidu.

Poursuivant l'implication sociale et morale de la métaphore de Platon; Beryl Korot et Steve Reich, dans The Cave, le

gdeo-opéra issu de leur collaboradon, mettent en scène la Caverne des Patriarches daon Isque les concrétiserait le

potentiel de connaissance et de changement. Korot e Reich tissent, dans le même temps, des représentations de

figures historiques ou mythiqu. en Ors quhumains et donnes aux personnes contemporaines interviewées

privilège d'en être le reflet intellectuel et émotionnel. Ainsi les métaphores tant platonicienne que freudienne son-

elles subsumées par la signification de ce qui est représenté visuellement ou auditivement dans The Cave. La

combinaison d'un plan culturel (macrocosme) et individuel (microcosme), ainsi qu'une travesée duemps (de

l'ancien au modeme), sont parmi les élérn.ts importants des stratégies visuelles et des relations métaphoriques

que l'on retrouve dans toutes les créations de Beryl Korot depuis une vingtaine dEnnées.

Nous .rimes, aujourd'hui, familiarisés, par de .mbreux côtés, avec l'art gdeo, dom les premiers essors se firent

D fin d& années 60, début des années70 (3) Korot est largement reconnue comme une figure sisitres. de la

génération des pionniers de cet an, à D fois comme artiste et comme é&teur du pre.er journal vide, Radical

Software. Daon la technologie video primitivement acceuible, les altistes ont privilégié la capacite b enregistrer pus

à reproduire instantanément, cc qui permettait une relation directe et immédiate avec le monde environnant. En

octobre 1974, Korot s'est rendue en Allemagne, â As lus afin d'y filmer l'emplacement de l'andcs camp de

concentration. Dachau 1974, une video sur quatre canaux, fut le résultat de ccac visite qui jeta les bases formdles

de ses oeuvres à venir.

Depuis les origines de Part video, ks artistes ont ufilisé, en plus des bandes video a un canal non que de nombreux

moniteurs ot mues objets, afin de créer, pour le spectateur, des environnement, sculpturaux ou orchite turaux

ce que l'on appdle des "installations" gdeo. Lotsqu'el/e débuta son ôavail sur Dacluu, r 974, Korot savait que

son intérêt séciuh es rouvait dans l'usage de canaux muldples en Wdeo, permettant &élargir l'échelle à partir

d'une image seule et de modifier radicalement le typc de sel Ion entre le speetateur et Pressue d'art. A limer.

&acres artistes, qui se consacraient plus à des 9tuations ou à des performances, Korot cherchait à travrtIler dans

un sens lui permettant de conserver l'aspect frontal traditionnel de la vision au cinéma. C'est pourquoi, à l'opposé

de ses comemporains qui réalisaient des instelations video permanentes que le spectateur découvrait au hasard, au

sein d'une galerie ou de tout autre lie, Korot souhaitait construire des nerations esse les des juxtapositions et

des progressions d'images et de suddont la dmée met calculée et dont o début cils fm seraient clairement

perceptibles. (4)

Alors que Korot commençait imaginer La fomic de Dachau 1974 fut une préfiguration importante de The

Cave elle s'inspira de la technique andenne du métier à tisser comme un exemple pour apprendre à

programmer des formes issues d'interrelations multiples. Pour Dachau, elle choDit une configuration de quatre

moMteurs vider, encastrés côte à côte dans un mur holé de deux métres cinquan& sur ôois mètree semblable à un

écran de cinéma percé de quatre trot. Les images video enregistrées pour Dachau 1974 sont des documents

contemporains des touristes évoluant dans l'architecture symétrique et les chemins du site, des sonorités

d'ambiance constituant la bandEson de chacun des quatre canaux. Korot a traité chaque canal comme un fil

d'images indépendant une structure narrative non verbale en contrôlant très précisément la juxtaposition des

images rus ho.ontalernent (dans l'espace du mur) que verticalement (dans e séquencement temporel de leur

présentadon). En aie uns un rythme légèrement différent I chacun des canaux (par l'usage d'images de 7, Il et 15

secondes, suivies d'une amorce d'une seconde), Korot a créé une structure de type affeaffb' dans laquelle les

canent groupés par paims & 3 et 2 & 4 forrnem les fils tissés de la combinaison se dérouDre dans le temps de

lôhuvre. Cete ahemance de canaux groupés par paires, perme au spectateur de se déplacer de l'extérieur vers

l'intérieur du camp, des baraquements vers les fours crématoires, en suivant ersuisseau dans e camp, dont

t'écoulement est pondue par les fils de fer barbelés.

Pour Korot, la ôdeo, comme le langage, a certaines propriétés qui affectent La transmission du se. Au rang de

celles,ci figurent l'arrangement temporel du marehau, aussi bien que le caractère insaisissable de l'image présentée

(1)Jeanleis &Lucky, 'Me qppereus Men,Mciogical Approadm oD the Imptemn of Reahry neinem ,conr

?Am et 21 elord Pie5,141 edidon, 1993). PM.

(2).1°,4nisnuaurana, naslenrsasaoaaa,anacaasanarauaraa°1 (Aar /Wb).r no

(j) Veir hmisioml Pente, ofAM-rd., Dmia Ross in Sudo Inter/mime, 191, n° 981 (ma,. I9M) et "New ...Ce,
Cep, flattoclbut., senne

Oman esmnin amm, demeure en mumum demi ma a.«. ms., catm'mmleim,,,, tmve MemeEv,
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sous le Foe. vide,' 'Wayne d'autres ternes, la différence ente ce que l'on voit Menin :ment sur l'écran et

ce qui ne peut être révélé du fait de la résolution imparfaite de la vide. Comme les d.sins d'un vieille étoffe,

Dachau 1974 ne nous laisse pas retrouver a bine les événements du passé, mais nous devons les déduire des

formes restantes ou évoquées sur le site. Dachau 1974 nbst pas SCuloment constitué dc l'impérieux actuelle

d'n50à oe lieu bien réel. liedut égmlentent l'histoire culturelle difficilement imagMable dc ce camp, l'horreur

insmenable étant signifiée par ce que l'on voit aujourd'hui a cet endroit. la structt. et l'hist.:lie convergent dans

Dachau 1974, plaçant l'individu rrntiltatiement dans le présem et dans le contexte hirtorique.

Korot fut de parer plus intéressée par M fait que la vide présente l'infomudon .us forme dun balayage, ligne

par ligne, à la manière dont on peut lire un texte ou dont est fait un tissage Cette analogie, aussi bien nsuelle que

conceptuelle erere video m tissage. décida Korot apprendre à tisser. bec cet engouement résulta une installation

impor.de, Taxa and Commentaty (1977), dans laquelle étaient juxtap.oses cinq tapisseries tissées par Korot et

cinq moniteurs video représentant des motifs textil. différentes échelles pendant leur tissage Alors que

dans Dachau 1974 les quatre sources étaient formées d'images enregistréex sur criim pour Text and

Commentary, Korot rie cirre créa l'activité de tissage nécessaire à l'enregistrement. La relation entre un objet

fait main et une image technologiquernent enregisuee était d'un intérêt fondamental dans l'élaboration de cette

uvre, comme le fut l'éch.ge d'expédences opéré dans l'espace de la galerie entre les tapisseries suspendues, les

cinq canaux video, les esquisses dessinées pour la tapisserie et r affichage sur les murs des partitions en

pktogranunes utilisées pour le rnomage vide°.

A partir de 1980, l'intérêt de Korot pour le tissage l'ânera à la peinture, ce socles u départ sur des tissus qu'elle

cesselle-même tissé. Dans ses uvres en video, Korot s'était déjà intéressée au langage comme système

d'expression du sens ce qui transparait à l'évidence dans son obsession pour la ligne comme structure commune

permettant l'organisation d'un support, que ce soit en ndeo, en imprimerie ou en tissage. Cet Dere. modifia

lorsqu'elle passa ensuite à la peinture. Pendant plusieurs années, &le peignit se toiles des textes et d.

commentaires, entre autres, sur l'histoire dc la Tour de Babel, qu'elle ors Ira à l'aide d'un pseudelangage visuel

qu'elle avait créé partir db. structure en grille à quatre points, utilisée de manière analogue à balphab. romain.

L'interaction de ces signes alphabétiques sur la surface texturêe de ses tableaux avec les forme, de langage

pictographique ou idéographime associé. à de très vieilles cultures cor sure cunéiforme. hiéroglyphes d'ancienne

Egypte u idéOgrammes cheois). D'autres formes caractéristiques de sa peinture étaient constituées de

personnages rectilign., dessinés en bkonnets, ou d'évocations de formes huinaincs, y compris de silhouettes

pmjetées directement sur la toile à partir de photographies. La disposition de tout. ces fonnco pentese texture.

assis toile en fils tissés faisait de la combinaison des deux le 'tissu" de Dettee

Les analogies linguistiques présemes dans berne de Korot évoquent une paogre roi n etour à travers les

systèmes de langage. des plus modernes et complexes aux plus In duesoc rune anciens. Comme ses uvres video,

la peinture de Korot est un mouvement dam le passé, dans une époque lointaine où des petits groupes de gens

s'assemblaient pour padcr ou chanter tout en tissant. a où le tissu qu'ils produisaient reflétât leurs échanges, non

pas sous forme d'une écriture réelle, mais par une inscription plus profonde, dans les motifs du tissage, coursi

étant comme le prolongement de leurs paroles ou de leurs chan.. Due ce soit da.. passé ors k neses caris ce

moment Fa que l'are humain Oé1110irl de lui-même, c'est à dire de Lare) rejoint son double idéographique cc qui

constitue une représentation fondamentale du discours. Dans les peintures de 10 05, la boucle du temps est

fermée, ramena. D passé avec le présent dan l'instant on un unique tissu rassemble l'individu et le groupe,

simultanément singulier et pluriel.

En 1987, Korot débuta un nouveau projet *leo basé, là emorc, sur le tixte de la TOLU de Babel, afin de développer

plus avant le rôle du langage dans son uvre. C'est peu de temps après, en 1998, qu'elle commença furier d'une

collaboration possible avec Steve Reich, qui, à cette époque, terminait Different Trains. La technique rythmique

utilise° par Korot pour travailler avec des canaux multiples à travers l'interrelation d'images appariées selon des

temps différents paraissait être bressans idéal pour tisser une oeuvre narrative basée sur le type d'mtraits de voix

parlées que Reich avait utilisés dans Different Trains. II fut convenu que Reich fournirait une bande audio sur un

canal, avec I. conversations .registrées et il grersalarcussquc,5 panas de laquelle Korot pourmit créer une

structure à canaux multiples pour la narration qui s'ensuivrait. Il filt décidé, également, que les musidens et .s

clumburs a.-Ment intégré, au dispositif des ébraa à b manière dos formes picitagraphiqries dam lu tableau de

Corn A la fin de 1988, ils avaient défini le comenu spécifique du sujet et partirent alors pour lin voyage de quatre

ans afin de rassembler le matériau duquel ils élaboreraient chacun leur part dc becter,

Restam dans l'esprit des années 1970 avec un travail indépendant des contraint. de temps et d'argent des studios

commerciaux, Korot débuta la fabrication du matedau visuel de Ille Cave dans son propre studio, à bide d'un

ordinateur e de rnatedel de montage cade maMpulation d'image accessible à tout con.mmateur. Ce cho. de

mode de travail fut emerciers égard â la méthode ouverte donnant une mydade de cho. créateurs que doit

effectuer l'artiste aussi cenplese que D choix des coups de panneau pour un peintre et permettait d'offrir Ils

musique l'inverse dune réponse pré-programmée, anistiquement parlant. Comme elle l'av. fait dans les années

1970 avec Text and Commentary , Korot choisit de réaliser Lceuvre avec une matrice de cinq cana. car cinq

images différentes permettlasse très grande flexibilité pour établir des jeux de canaux par paire, tout en

demeurant perceptibles coInduee entité visuelle uniketun des résuka. extraordinaires de cette création en

colaboradon tient dans le contraste qui existe entre la musique discursive de Reich, découlant en partie du langage

parle et les passages où la video ne montre que des formes abstraites ce contraste est un défi aux attentes

traditionnelles que l'on a rtbamis de ces detrt médias.

Ors images de The Cave sont issues d'une combinaison et d'un travail mnplémentaire à partir dcs stratégies

précédemment élaborée par Kmot dans Dachau 1974e Text and Commentary. Comme dans Dachau, Korot

utilhe la caméra avec une sensibilité gestuelle, d.s les passages rendant compte de l'architecture des lieux,

cherchant à capter, dans le produit de l'artisanat humain, des traces de l'histoire complexe, tant individuelle que

culturelle signifiée par ce site. À l'instar des ti.sages utilisés dans Text ...,Korm a écrit à% main des textes destinér

à être filmés et utilisés da. The Cave. En gelant éleatoniquement des fragments abstraits d'images vide,. en /es

llchargeant" d.s l'ordinateur pour les refortne ou les réanimer, l'aniste rime renvoie asa images grossies de

tissages dans Text e, dans ces deux CCIPTCS, sient ppeStrOP rlp motif abstrait comme témoin codé de parole et

de chant, de rituel et de création. La texture du matériau visuel de The Cave est da. le droit fil des
premiers tableaux de Koros dans lesquels s'installe un mouvement permanent entre D caractère, comme partie

den système alphabétique (les images d'une langue écrite), la forme, comme emblème os agrsphifiasc ou

idéographique, et le personnage, comme représentadon ou simulacre de matériau documentaire). (5)

Bien que lise Cave semble poursuivre certains aspcb. des créations précédentes de Korot, cette oeuvre représente

pour elle, dc plusieurs manières, un nouveau départ. L'ordinateur a considérablement amélioré les possibilités de

contrôle pictural dans ta fabrication et la composition d'images.. représente véritablement une valeur ajoutée dans

l'ensemble des techn&ogies expressive. ramenant au tissage qui demeuré sous forme métaphodque, dans l'oeuvre

de Korot. Bien qu'elle ait toujours été intéressée par le discours indirect, la complexité ries narrations dans The

Cave nous conduit beaucoup plus loin que dans ses ceuvres précédentes, os I évocation des vies et des

personnages associés I des figures vénérées de l'histoire ou la culture, y est sndiednà travers les multiples facetes

des textes religdeux ou des propos contemporaMs.

Lacomple.té de The Cave est âse en avant parles nombre.cr apparitions tout au long de l'oeuvre, menants dci

réflexions sur des sujets politiques et pbs spécialemeM avec les nombreuses projections Dites sur Sara ou Aer lors

des réponses la question:Qui est, pour vous..." Ainsi le positionnement tant culturel que radd, qui apparait dans

la vie des personnes interviewées, est littéralement tissé bout au long de Co-livre, avec les portraits des figur.

historiques qu'elles évoquent. Le rôle joue par les sources documentaires, voix et images enregistrées, est

également crucial da. le tissu de leuvre, aussi bien pour la musique que pour la video. Il semble que, de nos

jours, on oublie souvent que les imag. et le langage ne peuvent pas &ne ce qu'ils repres.tent, et, ce faisant, on

dévalorise la culture ou Phistoire en essayant, littéralement, de le dépeindre. Avec Dur aeisation respective du

matériau enregistré, les 'objets trouvés" à partir desquels cette crtere se construit, Reich et Korot ne nous

permettent jamais doublier les sources, les fragments à partir desquels ils articulent leurs perceptions. La

contribution de Korot à The Cave emièremem issue de son oeuvre précédente tant en video qu'en peimme ou en

tissage, représeme une enquête famlidable dans le process. de la mémoire cukurelle, ainsi que dans les

composantes de cette mémoie, tant éthiques qu'historiques.

r,rerrrà morA,Arr

William D Judson
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Acte 1:

Jérusalem Ouest/Hébron

Mai / Juin 1989

Israéliens interviewés (par ordre d'apparition):

Ephraim Isaac Béer Ethiopie, il ardeurs] Israël cri] est maintenant directeur de l'Institut des érodes Sémitiques de l'Université de PeOCetOe

Baruch Nachshon. Artiste, il habite dans la colonie Mise de Kiryat Adda, à Hébron.

Mageo Broschi Conservateur en chef des Lieux Saints et du Centre Gottesinm pour les Manuscrits Bibliques. II est l'un des meilleurs experts concernant les manuscrits de la Mer Morte.

Nadine Shenkar Hcrivain et professeur d'Art Juif à l'Académie des Arts Bezalcl d'Israël, praticienne érudite de la Kabale.

David Bars Yosef Assistant social, résident de la Colonie Juive de IBryat Arba, iHébron.

Rivka Donen Archéologue et conservateur en chef de la section d'ethnographie du Musée Israélien de Jérusalem.

B. Alichael Journaliste politique et satirique au journal israélien Ha-ares."

Nimbe Mol Erudit et écrivain /Cabaliste, il enseigne la Pensée Judaïque H l'Université Hdbraique de Jérusalem

Yeshayahu Leibowitz Biochimiste de par sa profession, des], depuis le début des années 1940, l'un des critiques les plus virulents et les plus controversés de la culture et de la politique israéliennes. Il Ht H.lérusalem.

Urbi Simone Professeur au Département Biblique de l'Université Bar Ilan d'Israél, il dirige l'Institut de Recherche pour l'Histoire de la Bible Juive Il est membre de NetivotShalom, mouvementrelie'eux pour la paix.

Gabriel Barkai Archéologie réputé et grand érudit, spécialiste de HAge do Fer - période de la monarchie Israélite (Xe au Vle siècle avant -, et professeur à 'Université de Tel Aviv.

Yael Lamas En Juin 1989, lors de /Interview, elle était étudiante yeshiva à Efrat, près deJérusalem.

INTERVIEWS
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Acte II

Jérusalem Est / Hébron

Juin 1989 et Juin 1991

Palestiniens inteniewés (par ordre d'apparition):

Cheik Dahnud Malais Mumi de la Mosquée AlAkta. Jérusalem.

&rad Karaman Poète et directrice de publication de 'The Women's World en arabe. Elle a également enseigné l'anglais.

Arradi Nains Poète et écrivain a Maghar

Kbalid M. Suleiman Journaliste à Hébron.

Marian Mari Docteur en Sciences de PEducation, elle a initié e dirige le Projet d'EducMon pour la Petite Enfance den bé aux enfants arabes en Israël. Présidente du Centre Galiléen de Recherche Sociale àNuareth.

nef Ziad histructourd 'anglais au Centre d'Educarion Féminine de Ramalah. Elle est aussi l'une des directrices de "Gesher", un magazine palestinien publié en hébreu.

Hal Mithkal Natour A été pendant quime ans directeur de l'Education Arabe dansTerusalern Est. Titulaire d'un doctorat en Etudes Islamiques, il est lauteur d'un livre traitant des i sdartta(aseleMttsednattc en Israel en

relation avec les lois islamiques e israéliennes.

Mi Poète et rédacteur de ElPssC.

Sarnia Kaamuz Crac nos cesctrice. Elle est également conseillère en éducation.

garnit Abu Tormeh Directeur d'une école secondaire à Jérusalem Est.

Musbah Tabboub Appanient à une famille qui, depuis des générations, veille sur la mosquée Haret el-Khalil à Hébron.

Dr. Adel Manna Professeur d litudes Islamiquesà l'Université Hébraique.

Imam Talai Eid Chef reliejeux du Centre musulman de Nouvelle-A.ngleterre à Bosttm, diplômé de I Terrestre dletuho Ecole de Droit et de Science Islam stesde Caire, en Spepre. possede épaletsentun diplôme

d'Etudes Théologiques de la Harvard Divinity School de Cambridge, Massachussetts.

Rhalil Mem. Professeur &Etudes Islamiques à l'Univermé Bir Zeit, sur la rive ouest du Jourdain

Watad Tomnaliste et écrivain. Ancien membre de la Knesset.

Riad Othman Directeur d'un hôtel.

(entracte)

Acte III :

Neeork / Austin

Avril / Mai 1992

Américains interviewés (par ordre d'apparition),

Elizabeth Lecompte Née en 1959 Tolède dans l'Ohio, eltenter travaille New-York depuis 25 ans. Elle dirige le Wooster Group.

Richard Serra Sculpteur, vit et travaille New-York et a Cape Breton (Nova te ta)

Valerie Steele Historienne de la mode, auteur de nombreux livres, dont Paris Melon, A Cultrtral History et Warners of Febion Ttuentieth Centeay Designers.

Jeffrey Sabala Etudiant en mécanique 1 l'Université du Texas (Austin), et cadingeant de la Native Ametican Student Organisation.

Run Havent Diplômé de la Harvard Diyinity School., il enseigne la philosophie et la rckgion à t'Université de Newrork et au Martenot. Manhattan College, et exerce, en privé, la psychothérapie.

Fannie Mitose L'une des pionnières de la création de l'Institutional Church of Cod in Christ à Brooldyn (N.Y.); elle en supervise le département jeunesse.

Haleras Bridgent. Davis Pasteur à Austin (Texas), elle étudie les écritures hébràques.

Elizabeth Drammen Secrétaire de la luilliard Sehoela New York.

Saut Rosenberg Termine un doctorat de littérature arrenta ses La Columbia University et enseigne la littérature américaine, l'Hébreu classique et l'Education )utvea New-York.

Sharon Dunn Assistante juridique de Skadden Ams Associates à New-York, elle fait partie du choeur de IlInstitutional Church of God in Christ de Brooldyn et a chanté auparavant dans le chceur de Tbe Gospel of

Colon. en représentation à Broadway.

Leroy Fisher Entrepreneur indépendam en chauffage, diacre de l'Institutional Church of Entre CIMst de Bmoldyn, dont il mt membre depuis longtemps.

Cari Sagan lauréat du prix Pulitzer, professeur d'astronomie et directeur du Laboratoire d'Etudcs Planerai. à l'Université Gomel

Corsa Nivens Membre de longue date de l'Institutional.Church of God in Christ dc Brooklyn, où elle appartient lets deuxième des cinq générations qui y ronce présentées.

Cecilia Babcock Smith Pasteur assistant à l'Hglise Episcopale St David à Austin (Texas).

Susan Hewitt Née en Angleterre où elle a été élevée dans la tradition anglicane, elle Mt depuis quinze ms aux États-Unis. Elle a enseigné la biologie pendant un semestre à l'Université de Tares le Hatha Yoga pendant dix ans.

Mie pratique la religion bouddhiste tibéraine.

Dennis Prager Commentateur de la radio KABC à Los Angeles, journaliste et édircur de Ultima. Ismer, revue trimestrielle consacrée au judaïsme dans la Met il est fondateur et président du Centre Micah pour un

Monothéisme Ethigue.

Marion GhildressMsher Prêtresse de la Urdted Methodist Church et directrice du Séminaire au United Campus Ministry à Austin.

Jean Ilouston Philosophe, psychologue et historienne de la ut use, elle est connue pour ses nombreux livres Carte mythe cl la transformation. Elle codirigc la Foundation for Mind Research.

Mary MacArthur Griffus Auparavant directrice de production de The Kfichen, a New York, ville où elle vit ct travaille à présent comme conseillère artistique.

Lisa Rogers Diplômée du Séminaire Théologique Episcopal du Southwest, elle dirige le programme "Out Youth Medd, un groupe de soutien aux jeunes des communautés homosexuelles.

Keith Sonnier Sculpteur, Mt et travaille â New-York et en Europe. Il a récemment temline une installation d'un kilomètre de long sur le nouvel aéroport de Munich.

Daniel Berrigan Il est, selon ses propres termes, «prêtre jésuite, écrivain ct criminel endurci

Kerri Logsdon Joe au Performing Arts Center de l'Université du Texas.

Arthur Dam Professeur de philosophie ithrrtrtrrues l'Université de Columbia critique dan au journal The Nation ersutent de nombreux livres sur la philosophie et les arts visuels.

Francis E. Petcrs Titulaire de la chaire faudes Religieuses du Proche-Orient l'Université de New-Yorle A publié entre autres Children of Abraham Judaism Cbristiani, and Islam.
Hase Drayera Secrétaire de la Fêdération des Scientifiques américains et co.auteur avec Carl Sagan des séries téléviser, Cosmos c Shadows of Forge-. Ancestors.

Ly. krt.. Vit à Austin (Texas), où elierre conseillère en mieminformatique à l'Université du Texas, anime Ic Centre Catholique de l'Université.
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THE CAVE / LIVRET

Entretiens et réalisation Steve Reich et Beryl Korot

Acte I

Mai /Juin 1989

Dactylographié en directsuries ordinateurs en anglais, allemand esfrsrtçateainot que assis Ir teste béftreu original

Genèse XVI

Or Sardi, femme d'Abram, ne lui avait point encore donné d'enfants ; mais ayant une servante égyptienne nommée Agar,

Elle dit à son mari : Vous soies que le Seigneur mn mise hors d'état d'avoir des enfants. Prenez donc, je vous prie, ma servante, afin que je voie si j'aurai au moies des enfante par elle. Et Abram s'étant rendu à sa

prière.

Sara( pdt sa servante Agar. qui était Égyptienne, et la donna pour femme à son muai, dix ans après qu'ils eurent commencé de demeurer au pairs de Chanson.

Abram en usa selon le désir de Sardt Mais Agar voyant qu'elle avait conçu, commença à méprber sa maîtresse.

Alors Sardt dit à Abram , Vous agissez avec moi injustement. je vous ai donné ma servante pour être votre femme, et voyant qu'elle estdevenue grosse, elle me méprise. Que le Seigneur soit juge entre vous et moi.

Abram lui répondit ,Voter semante est entre vos mains, usez-en avec elle comme il vous plaira. Serait l'ayant donc châtiée, Agar s'enfuit.

Et range du Seigneur, la trouvant dans le désert auprès de la fontaine qui est le long du chemin de Sur, dans la solitude,

Lui dit , Agar, servante de Sarà, d'où venez-vous ? et où Mlez-vous ? Elle lui répondit :9e fitH de devant tiare ma maîtresse.

L'ange du Seigneur lui repartit Retournez limite maîtresse et humiliez-vous sous sa main.

Et il ajouta Je multiplierai votre postérité de telle sorte qu'elle sera innombrable.

Et continuant, il lui dit , Vous avez conçu, vous enfanterez un fils, et vous l'appellerez Ismaël, parce que le Seigneur a entendu levai de votre affliction.

Ce sera un homme fier et sauvage, il lèvera la rnaM contre tous, tissus lèveront la main contre lui tris dressera ses pavillons vis-à-Us de tous ses frères.

Écrit à la main sur ride° 3 écrans

Qui est Abraham ?

Dit par l'intervenantEphraim Isaac sur un écran. avec un tirage lig °malique des non. sur les quatre autres écrans

Qui est Abraham ? Abraham est, pour rnoi, mon ancêtre mon védtable ancêtre personnel. J'ai été éduqué pour penser comme cela et je crois bien que je pense toujours de cette façon. C'en resté gravédans mon

mprit. Mon père, quand j'étais jeune, enfin quand j'étais tout enfant, avait coutume d'énumérer les noms de nos ancêtres, en partant d'Adam pour aboutir aux douze tdbus. Este me souviens de la Façon dont nous

apprenions 'Mao, Seth, Enosh, Kainan, Mahalal'el, Yered, Hanokh, Metushelah, Lemeks, Noach, et ensuite nous continuions par Noach, Shem, Arpakhshad, Shelah, Peleg, tes, Sem, Nahor. Temh, Abraham, et

ensuite nous disions, Abraham, Yimhak, Vaccin, et ensuite nous nommions les Douze Tribus, lm noms de nos ancêtres; noies mémorisant mus, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Yissakhar, Émut, 111m, Naftali, Gad,

Asher, Josef, Benyamin, pour enfin redescendre jusqu'à mon arrière-arrière-arrière grand-père qui s'appelait Shimon, puis Shalom, et Shalam. Harun, Mesha, Yitzhak et moi-même. C'est donc pourmoi une chaîne

ancestrale de parenté à Abraham.
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Lorsque son père revint, il lui demanda « Que leur nmu fer ? » « Je ne puis te le cacher, lui répondit-fi Une femme est venue avec un Mat de farine fine et m'a demandé de le leur othir. L'une Ment. elles s'est
écriée "Je dois manger la première", alors qu'une autre a déclaré "C est moi q dois manger dDbord". Alors, D Mus grande s'est levée arasi e hi or criera brisées .

« Pourquoi te moquesmu de moi, s'écria son père ; veumu dire qu'elles possèdent que que sayMr ? « Tes oreilles ne devraient-elles pas entendre ce que dft ta bouche y, Mi répliqua Abraham. Sur ces entrefaites, Ire
sac de lui e le délivra à Nimrdl.

« Rendons grâce au feu ! prop.a Nimmd.« Rendons plutôt grâce à l'eau qui éteint cire y, lui répondit Abraham. r Bien, rendons donc grke à Peau
1 r Rendons plutôt grâce aras nuages qui portent lb. y «

Alors, rendons grâce a. nuag. ! » « Rendons plutôt grâce aux vents qui Mspersent les nuages. y « Soir rendons grâce a. vents ! »

« Rendons plutôt grâce aux hommes qui résistent a. vents. »» Tu ne Fais assaur que de paroles, s'exclama Nimrod ; nous ne rendrons grâce qu'au feu. Vois, ie 'y jeter n que le Dieu que tu adores vienne tien
SUIVCI.»

Et Aran (frère d'Abraham) se tenait là, ne sachant quel parti prendre. Si Abraham est victorieux (pensa-Ill), je dirai que je ses de la foi d'Abraham, mais si c'est Nübrod qui gagne, je dirai que je suis de son ode Lorsque
Abraham descendit dans /a fournaise ardente e cn sortit sauf. Nirnrod lui demanda, « 12e quelle foi e,tu ?

« De celle d'Abraham », répliqua-4M Aura mots Nimrod se saisit de lui ci le jeta dans le feu ; ses emrailles furent roussies et il moure en présence de son père. D'où il car uce
Et Aran mourut de.nt son pin Ter m pays où luM né, dans Our euthaldée.

Térah était fabricant d'idoles. Un jour, I partit au loin, Dissant Abraham les vendre à sa place. Are. une femme avec un plat de farine, qui lui de dia r Pinudrelacroffrele Dur. y Alun il pro un bimn, brisa les Dactylographié en direct sur les ordinateurs en anglais, allemand et français et chanté en anglais les 2 apranos
idoles, puis plaça le bâton dans une M2 ode la plus grande.

Genèse XII

5. Abram prit avec lui Sadr, sa femme, et Lot fils de son frère, sourie bien qu'ils ourolrddeor, avec tourles serviteurs ; et ils sooirrrr pour aller dans le pays de Chaman et ils y arrivèrent.

XIII

Le Seigneur dit donc à Abram, après que Lot se fut séparé d'avec Mi ; "Levez vos yeux, et regardez du lieu où vous êtes, au septentnon et au midi, à l'orient et à l'occident

Je VOLIS donnmai et à votre postérité pour jamais tout ce pays que vous voyer.

Je multip1Nral votre race comme la pouseère de aluni. fi quequ'un d entre les hommes peur compter la poussière de la terre il pourra compteraussi Usure devra descendants.

Parcourez présentement mute retendue do cette rire dans r longueur et dam sa largeur, parce que fe vous la donnerai".

Abram, levant donc sa tente vint demeurer près de anaallée de Mambré, qui mi vers Hébron, et il dressa là un autel au Seigneur.

XV

1. Après craie Segneur parla àAbram dans une vision, et lui dit T Ne craignez lient, Abram, je suis votre protecteur et votre récompense serainfiniment grande".

/ Abram lui répondit r" Seigneur mon Dieu, que me donnerez-vous ?Je mourrai sms enfants, e ce Damase. est le fils d'Rfiézer, intendant de ma maison.

fi Pour moi, ajoutait-il vous ne mDve point donné d'entras, ainsi M fils de mon seniteur sera mon héritier'.

Parmi la mainsur 1 deo - 3 écrans Dit par les intervenants doublé par les musiciens

Qui est Abraham ? N. Shenkar Une rupture complète. Un tuerainconnu

Dit par les intervenants doublé par les musiciens
Dactylographié en direct sur des ordinateurs en anglais, allemand et français et chanté en anglais pur le ténor a le binp.ron

B. Nachshon Pour vous dire la vérité, 1mst, pour moi, mon père.

Broschi : Un personnage légendaire. Nom ne savoro rien d'Abraham.

Shenkar : Une rupture complète. Un aveer inconnu. Genèse XII

L Le Segncur et ensube f Abram ; Sorte, de votre pars, de votre parente et de D maison de voue père, e venez en la terre que je vous montrerai.

Dastylograpbié en direct sur les ordinateurs enanglasg allemand et français et chantéen uoglau par le ténor et le
Dil par les intervenants doublé par les musiaens

Genè. XI N. Shenkar : Il fut ineM à partir pour un pays qu'il ne connaissait parcs dont il ignorait le nom.
27. Voici les enfants qu'eut Torah, Térah engendra Abram, Nocher e Aran. Or Aran engendra Lot D. Ben Yosef Abandonne tout. Ton père ta mère, ton foyer, ta terre, ta langue tout.
E Aran mourut a.nt son père Térah au pays où il était né, da. Our en Chaldée. B. Gonen leut venu d'Irak.

D. Ben Yosef Abandonne tout tout
Midrash Rabbah (Commentaire biblique traditionnel) B. Michael Fais ton bagage et marche.

Hiya dit M. Idel il d'un endroit à un autre.
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Le Seigneur lui répondit aussitôt :" Celuilà ne sera pMnt votre héritier, mais vous aurez pour héritier celui qM naîtra de voue.

Et après l'avoir fait sortir dehors d lui Mt :" levez les yeux m del, et comptez ffs étoiles, ruera pouvez". Cem avIv ajoutvbb que se multipliera votrx rue

XVI

1. Or Sadd, femme d'Abrald ne lui médit point encore donné d'enff nd.

Écrita la main survidéo trois écrans

Qui est Sarah ?

Dit par les intervenants doublé par les musiciens

Y. Leibowitz : La premMre femme d'Abraham.

U. Simone : Sa femme Sarah craietêrile.

Bromhi Une fois de plus, c'est un personnage littéraire.

G. Brelan leurra belle femme.
Shenkar : Elle est belle.

G. Barkai : Très réaliste.

N. Shenkar Elle me Mus forte, Mus proche de l'origine.

R. Gonen Elle éte très séduismte elle n'avMt pas d'edam.

U. Simone Sa femme Sarah était stérile.

Écrit â la main sur trois écrans vidéo en anglais, allemand et français

Genèse XVI

lamai dit à Abram :" Vous savez que le SMgneur m'a mise lion d'état d'avoir des enfants Prenez donc, je vous plie, ma sedante, afinque craie si f aurai ave oins des enfants par elle." Et Abram s Tram rendu a sa
prière

3. 5v al prit sa servante Agar, qui était Égiptielme et la donna pour femme à son mari...

T Abram en or selon le dêsir de Saris. Mac Agar voimn eu ielle avait conçu, commença à méprisersa maîtresse.

Écri t par ordinateur sur vidéo 3 écrans

Qui est Agar ?

Da par les intervenants doublé par les musiciens

N. Shenkar Si féminine et en même temps si déplaisanm.

E. Isaac Mais d est posMble, pcut-être, qu'elle ait commencé Se roi e

N. Shenkar : Très déplaisante.

E. Isaac Mais il est possible, peut-être, que le ait commencé à s.d..
N. Shenkar Il relaie aucun doute quTlIc devfin très agressffe envers sa maîtresse.

Écrit à la vain mr leursra 'idén en angl É alleecmurndeefrançaii

Genèse XVI

5. Alors Sareidit à Abram :" Vous agissez avec moi injustement. Je vous ai donné ma serrante pour être votre femme, et voyant qu'elle est devenue grosse Mie me méprise. Que le Seigneur soit juge entre vous orme"

I. Abram lui répondit :'' Voue servante est entre vos maim, usexen avec elle coaune lueurs plaira". Saris l'ayant donc châtiéb Agar s'enfuit.

Écrit à l'ordinateur sur vidéo écrans

Qui est Agar ?

Dit par les intervenants doublé par les musiciens

laid Quelqu'un qui a eu sa chance, mais sans être capable de s'imposer.

Shenkar Très pathétique crames agressive.

U. Simone Agar a "emigéré". Aussi ne jugeraihe pas Sarah cep sévèrement. C'était très courageux, de sa part, de mettre une jeune ffrnme dans le lit de son mei.

Dactylographié en direct mr ordinateurs en anglaÉ allemand et français, de méme que dans le texte original hébreu

Genèse XVI

7. Et l'Ange du Seigneur, la trouvant dans le désen auprès de la fontaine qui est le long du chemin de Sur, dans la solitude,

ff Lui dit :" Agar, servante de Saraï, d'où venez-vous ? et où Mlez-vous ?" Elle lui répondit :" Je fuis devant Sard ma maîtresse'.

L'Ange du Seigneurial repartit "Retournez à votre maîtresse et humiliez-vous de sa main"

Et il ajouta multiplierai votre postérité de te/le rune qu'elle sera innombrable".

ff continuant, il lui dit : "Vous avez conçu, voue enfanterez un fils, et vous rappelle. Ismaël, parce que le Seigneur a entendu le cri de votre affliction.

Ce sera un homme fier et sauvage, h lèvera la main contre tous, et tous lèveront la main contre lui et il dressera ses pavillons vis-à-ds de tous ses frères".

Écrit à ta main sur vidéo écrans

Qui est Ismaël ?

Dit par le intervenants doublé par les musiciens

E. Isaac Le fi/s aîné de notre ancêtre Abraham. Un pare..

Y. Leibowitz le fils aîné d'Abraham.

U. Simone C'est notre parent. il est différent A est de la familff.

E. Isaac parent.
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U. Simone C'est notre parent. Il est différent. E est de la familrs.

E. Isaac Une espèce di&litude assers ambiguë envers Ismaël qui m'a été enseignée.

M. Broschi : Un ancêtre des Arabes.

B. Nachshon Mais Inc enfants d'Ismaël nous les voyons dans vs rues.

N. Shenkar : Un combattant.

M. Broschi : Un combattant.

E. Isaac Une espèce d'attitude assez ambiguë envers Ismaël.

B. Nachshon Nous les voyons dans les nies.

U. Simone : C'est notre parent.

Chanté par une soprano et le ténor

Genèse XVIII

Le Seigneur apparut un jour à Abraham en la .11. de Mambré, lorsqu'il était .sis à la porte de sa tente dans rs plus grande chaleur du jour.

Abraham ayam levé les yeux, trois hommes lui parurent près de lui...

lls lui dirent :" Où est Sara, votre femrne f 'il rus répondit "Elle est dans la tente".

O. L'un dÉtir dit à Abraham "rs reviendrai vous voir dans un an et Sara votre femme vous donnera un fils". Ce que Sara entendit derrière la porte de la tente.

Car iretiens tous dein? vieux et fort avancés en âge ; et es règles qui arrivent d'ordinaire aux femmen av&em cessé chez Sara.

ee rit donc secrètement, disant en elle-même :" Après que rs suis dvrvnucrlv e & que mon seigneur est vicus aussi, periser&sje buter du mariage r
Mais le Seigneur dit à Abraham é Pourqurv Sara s- elle d ?

Y ars-il rien de difficile à Dieu ?"

XXI

L Or, le Seigneur visita Sara, ainsi qu'Il Pavait promis, et!! accomplit sa parole.

1 Elrs conçut et enfanta am fils en sa vieillesse, au même temps que Dieu le rsi unor pré..

3. Et Abraham donna le nom d'Isaac crue fils qui lui doive de Sara

Pensa ta main sur vidéo un écran

Isaac ?

Dit par les intervenants doublé par les musiciens

B. Michael Je ne sais vr&ment pas. N. Shenkar Sarah voulait qu'il s'en aille.
B. Michael Un personnage presque effacé N. Shenkar La décision vient de Sarah.
M. Idel Plus contemplatff Y. lamm Abraham, je ne dois pas qu'il ait vraiment remarqué.
N. Shenkar Son nom signifie, "Il rira". Y. Lamm Il fallait qu'elle prenne une décision.

B. Michael Un personnage presque effacé.

Y. Leibowitz Le second fils d'Abram.

R. Gonen Mais le fils de l'épouse préférée.

U. Simone Trvs difficile d'être le fils d'un révolutionnaire.

U. Simone fiche obéissant.

U. Simone Pour continuer que son terra fait.

U. Simone On a besoin de gens comme lui.

G. Barka! La continuité.

B. Michael Un personnage presque effam.

G. Barkai la continuité.

B. Michael Un personnage presque effacé.

G. Barkai La continuité.

Cbanté par les deux sopranos, le tenon elle baryton

Genèse XXI

Cependant l'enfant crût, croule sevra ; et Abraham fit un grand festin au jour qu'il fut semé.

Mais Sara ayant eu le fils d'Ag. l'Égyptienne, qui jouait avec Isaac soni r elle dit à Abraham

IO. "Chassez cette servante avec son fils caria fils de cette servante errera point héritier avec mon fils Lsa.".
Ce discours parut dur à Abraham, à cause de son fils Ismaël.

Mais Dieu laidà "Que ce que Sara venta dit touchant votre fils et votre servante ne vous paraisse pain trop rude. Faites tou ce qu'elle vora dira parce que c'est d'Isaac que nonla ace qui doit porter votre
nom.

13.je ne laisserai pas néanmoins de rendre le fils de votre servante chef d'un grand peuple, parce qu'il est sorti de vous'.

.Abrahmi se leva donc dès le point du jour, prit du pars et un vaisseau plein d'eau, le mit sur l'épaule d'Agar, lui donna son fils, et la renvoya. Elle, étant sonitt errait dans la solitude de Bersabée
Et l'eau ffirs était dans leuiss.0 ayant manqué, rie laissa son fils couché sous un des arbres qui étaient là,

lé ff doigna de u d'un trait d'arc, et s'assit vis-à-vis en &sant : "Je ne verrai point mourir mon nfant ". Et devant 5 voix dans nitra où elle se tint assise, elle se mit à pleurer.
17. Or, Dieu écouta la voix de l'enfant ; et un ange de Dieu appela Agar du ciel, et lui dit é Agar, que faites-vous là ? Ne craignez point car Ileu a écouté la voix de l'enfant du lieu où il est.
1É Levez-vous, prenez l'enfant, et tenezie par la main parce que je le rendrai chef d'un grand peuple".

En même temps Dieu lui ouvrit les yeux ; et ayant aperçu un puits plein d'eau, elle s'y en alla ; elle y remplit son vaisseau, et elle don. à boire à l'enf.t.

Dieu assista cet enfant, qui crût et demeura data lcadencer et qui devint un jeune homme admit à tirer de Parc.

Di t par les intervenants doublé par les MUSilielS
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E. Isaac Elle ne faisait que protéger son territoire.

E. Isaac Comme toute femme clra.ourd'hui le ferait

Y. [aman E fallait qu'elle preme une décision.

Idel C'était crucial au moment crucial.

R. Gonen Elle a renvoyé sasseras

R. Bonen Et Ishrnad au désert

B. Miehael ; Il a étê chassé, il encensera plus de se battre.

B. Nachshon Sarah a tout vu

Shenkar L'homme du désert.

N. Shenkar L'homme à l'arc.

N. Shenkar : Tout est tout sera réglé par l'épée.

B. Nachshon Nous les voyons dans les rues.

U. Simone : C'est notre parent.

Vidéo des cavernes funéraires es texte de la Genèse avec son d'ambiance pu' de musique, cuire oser.

Genèse XXIII

Sara, munt vécu cent vingt.sept ans,

Mourut en la ville d'Arbée, qui est la même qu'Hébron, au pays de Chan.n. Abraham la pleura, et en fit le deuil.

Nadine Shenkar Elle dent de mourir id,

Et s'étant levé, après Mètre acquitté de ce devoir qu'on rend aux morts, il vint parler aux enfants de Nerfs, et j leur dit

"Je suis parmi vous comme un étranger et un voyageur donnesmoi droit de sépulture au milieu de vous, afin que j'enterre S personne puionst morte".

Les enfants de Heth lui répondirent

'Vous êtes parie nous comme un grand prince ; enterrez dans nos plus beaux sépulcres la personne qui vous est morte'.

Rivka Gonen Abraham vient pour acheter une caveme et ils lui disent,

écoutez, nous en avons tout un champ,

choisissesla nous même.

Abraham, t etantleve, adora les peuples de ce pays-là, qui étaient les enfants de Heth

Et il dit "Écoutesmoi, je vous prie Je vous donnerai l'argent que vaut ce champ, recev.-1s et j'y enterrerai ensuite celle qui m'est morte".

Gabriel Barkai r il ne pouvait accepter un cadeau ; es cadeaux, il les

recevait du Tout-Puissant.

et il achète orne caveme pour l'enterrer.

Ephron lui répondit

"Mon seigneur, écoutez:moi La tare que VOuu me demandez vaut quatre cens sicles d'argent Cest son prix entre vous et moi mais qu'estse que cela ?Enterez celle qui vous est votre

N. Shenkar Il répond nom c'est un cadeau et je vous l'offre, et en

messe temps il (Ephron) lui dit

qrtee-ce eusse terre de 41M sicles enrte vons et moi ?

Ce qu'Abraham ayant entendu, il fit peser en présence dus enfants de t'eh l'argent qu'Ephron Mi avait demandé, c'est-à-dire quere cents sicles d'argent en bonne mormaM, et reçue de tsotie monde.

Et Abraham set quels juste prix est 400 sicles.

Abraham enterra donc s femme Sara dans la caveme double du champ qui regarde Mambré, où est la ide d'Hébronau pays de

ChanceGabriel Barkai C'est la première fois qu'Abraham achète de la terre et il

l'achète pour l'éternité.

Ell voiture

son d'ambiance pas de musique

Commentaire, Machpelah

Dit par les intervenants, doublé par les musiciens

Gonen Le Midrash dit qu'Adam et aine furent enterrés iu.

E. Isaac y a un grand pouvoir attaché à ce lieu.

Y. Leibowitz La caverne est pour les morts, pas pour les vivants.

U. Simone Pas les pierres, et pas cet end oit

U. Simone Le livre est plsu important que le tombeau.

Extérieur, Machpelah, trou dans le mur, des tours et une jeep.

Son d'ambianco prarde musique, imite over.

Gonen Hérode a conquis cerise considéré comme nacrée r a remodelé ; ce que nom voyons aujourd'hui est prindpMement hérodien.

R. Gansa C'était un lisurins pour I. Juifs en mu que champ Mnéraire des Patriarch.. Puis surent les Lb errera, les thrtantins Romains n'éteent pas concernés.
R. Gansa et les Bantins y bâtirent une église qui fut plus tard sains cross en masquée à l'arrivée des Musulmans.

Baruch Nachshon : Il y a quelques amMes, nos cousins ne nous lessaiem pas entrer daa la caverne, ;mues.

Gabriel Barkai Je cherchais le trou dans le mur et les escaliers sur lesquels les Juifs avaient le drort de marcher, ans l'ancien temps.

G. Barkai : Ils n'aveent pas le droit d'aller us qua la caverne de Machpelah. Il y avait sept marches qui menaient à ce lisucs ils n'avaient S droit d'aller que j.qu'à ce point-là.

N. Shenkar Tout, id, est dans les noms

N. Shenkar Nous sommes à Hébron.
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Shenkar [sen hébreu, Hébron veut dire ami, un lien,

N. Shenkar Quand le père meurt, tous dents se rejoignent à alachpeQh.

U. Simone Ishmael et Isaac ont enterré Abraham.

Ephraim Isaac chante la Mort d'Abraham

en hébreu daprès la Torah (+ violoncelle bourdon)

Genèse XXV

7 . Tout le temps de lace d'Abraham fut de cent soixante et quinze ans. Chantée en aeaheparlechettehDabouul Italie Muei de la mosquée Al Aksa.

Et les forces lui manquant d nouent dam une heureuse viNfiesse et un âge très avamé, étant parvenu à la plénitude de ses jours ; et il fut réun à san peuple. Testeprésenté en arabe anglais allemand et français

Isaac et Ismaël, ses enfants, le portèrent en la caverne double, Nmée dans le champ d'Ephron, fils de Séor fiéthéen, vis-à-vis de Mambré,

Qu'il avait acheté des enfants de Heth. C'est 0 qu'il fut enterré aussi bien que Sara, sa femme.
65.0 Tentes de lime,

pourquoi argumentez-vous sur Ibrahim,
Intérieur de la caverne

alors que la Tora et l'Évangile
son d'ambiance (la mineur implicite) plus bourdon en la mineur pas de paroles

serons descendus qu'après lui.

Ne dNcernemote pas ?

66. Vous voilà, vour vous querellez

sur ce que vo. connaissez.

Mais pourquoi vous querellez-vous

sur ce que vous ne connaissez pas ?

Allah connait, mais vo.

vous ne connaissez pas.

67, Ibrahim n'ét0t ni judéen ni nazaréen,
pause

cependant il était un fervent, un pacifié.

É n'était pas un associateur.

68. Voici, les hommes les plus proches d'Ibrahim

sont ceux qui l'ont suivi.

Ce Nabi et ceux qui adhèrent à Allah

sont les Mus proches des adhérents.

Dit par es intersgmants doublé par les musiciens

S. Karaman Ibrahim n'était ni min'. chret0n, mais musulman.

Acte II

J11111 1989 et Juin 1991

Coran Sourate 3
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S. Karaman

.3. Naim

A. Naim

K. Sukiman
M. Mari

I. Ziad
I. Ziad

M. Retour

Les idoles brisées

Dit par le, inlervenate doublé par les musiciens

Nous l'appelons notre père Abraham Ibrahim.

C'est k père d'Ishak et elsmail.

Ibrahim ou Abraham es le pont entre les deux cultures.

Il est notre ancêtre commun vous comprenez ?

i.e père ces t une figure paternelle qui, en fait, a laissé derbère lui un problème qui n'a jamais été résolu.

Pour moi, Ibrahim cutis père des prophètes c'.t aussi emple que cela.

Je prononce son nom seine fois par jour, quand je prie.

Ibrahim est notre père que la paix soit ru ni !

S. Ilaraman

A. Khalili

S. Karaman

S. Ramuz
S. Karaman

S. Karaman

M. Raton,
Prof. Bargouthi

S. Karaman
S. liaraman

I. Ziad

S. Karaman

Ziad

S. Karaman

Tormeh
M. Tahboub

S. Ilaraman

Prof. A. Manna

IL Suleiman
Suleiman

K. Suleiman .

K. Suleiman .

Ibrahim lorsqu'il était en Irak.

Ibrahim venait de Our.

Il leur Ot : « Comment pouvexvous adresser vos prières à ces .s atue

fi brisa toutes les Moles.

Et il donna des coups de hache à la plus grande d'entre elles.

Lorsqu'ils avivèrent « Oh, mais qui a fab cela ? «

Eus ce EN, Ibrahim ?

Il dit : « Eh bien, demandea-le donc à leur chef. «

Ils répondirent : « Mais comment a- .1 pu Faire ?

lino peut pas bouger, il ne peut Oen faire.

Ils doivent donc ré:fléchât

Comment leur adresse ion des prières ?

Ils drivent donc réflédir.

Après cela, ils veulent le brûler Ne

Il fut jeté dans N fournaise par Nimrod.

Dieu le sauva.

1«e feu épargna Ibrahim.

C'était un acte révolutionnaire.

Il décida de les défier.

Et ce n'était paruhose %cil,

C'était très difiicile.

puisqu'il mettait sa propre vie en péril.

al-Taisais ty Histoire des Prophètes et des Rois 3

Esters arabe pur l'imam Talai Eiel, imam de Boston, rens présenté en arabe, ang el/

S. Karaman Cela veut dire l'homme qui remet son amen Dieu.

Abraham, le prophète de Dieu, emmena Ishmael u Agar et les notalla à La Manque au lieu-dit de du runes, ON-ne il partait, ilgar l'interpella : 0 Abraham, R te le demande trois fois, qui Ca ordonné de me lbsser
assura terre sans grain, sans pis de vaches, sans habitants, sans eau et sos provisions ? «Il laids «Cc Sebgneurme l'a ordonné. » Elle répondit « En vérité, E ne sudnduira jamais en erreur. « Et comme
Abraham reprenait sa route (ver3 la Syrie), il dit 3 0 Seigneur !Tu connais la tristesse que nous cachons aussi bien que celle que nous révélons. Rien, sur tove comme au ciel, n'est caché pour Dieu. «
Quand Ishmael eut soif, il se mit à graner le sol issue don. Agar gravit la montagne d' Sala A cette époque, la vallée était aide. c'est-à-dire profonde, aussi lorsqu'elle gravit eSafaet regarda vers R Vbs poucours
elle pouvait voir quelque chose, senr-dle ben. Ele redescendit donc et courbe V long de la vallée jusqu'a ce qu'elle arrive à N-Marwah. Elle la gravit aussi, mais ne réussit pas à voir quoique ce soit non plus. Elle fit cela
sept fois et ensuite descendit d'al-Mange pour rejoindre Ishmael, crie trouva en vain de gratter le sol de son talttn. lx source de Zamorn avait commencé de jaillir et sises mit à creuser la terre dc ses mains pour
dégager la source Dès qu'elle recueille de Ieau par terre, elle la mettbsituons coupe et la versait ensuite dsersa gourde.

lo Prophète dit ) Que Dieu e pitié d'elle 1 Si elle rie l'avait vv touchée, roserait vsté une source Nye jusqu'au Rur de la résurrection. »

Ohlgoamler tfll000srlu doublé par les retnoieinm

I. Ziad

K. Suleiman

Prof. Bargouthi

Prof. Bargouthi

Prof. Bargouthi

Atamna .

Atamna

M. Mari

L Ziad

M. Watad .

M. Watad

S. Kazmuz

Hajar .t La deuxième femme d'Abraham elle était, comme R vous l'ai dfi, Égyptienne elle était jolie.

Lesta mère elslunael, qui ce conedéré comme le père des Arabes. Ir tic étam le père d. Juifs.

Dans la culture islamique, la deuxième femme est appelée dora s'

"Dorah" veut dire quelque ch.e de dangere.. Dangereux pour go Pour la première femme.
Sarah et arc nRtaient pas en bons ormes.

Hajar nN eautre choix que d'accepter la décision de Sarah et d'Abraham de la renvoyer. de EM.tine.
Hajar n'a pas le choix.

Efie a été exploitée et était prête à sacrifier e T donner.

Je crois qu'il s'agissait d'un dessein précis de DRu.

de n'opposa aucune résistance.

Elle accepta tout.

Elle vivait sous la tente comme un réfugié, je crois.

Coran Sourate 37

Chantée en arabe par l'imam Talal Eid, deaam de Boston Texte préseiné en arabe, anglais, allemand et français

9V Ibrilhim dit : « je vais vers mon Rabb

là où il me guidera.

Rabb, donne-moi un fib intègre. »

Nous lui annonçons la nadance d'un enfant affable.
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Celuigi accompagne son père, qui lui dit

s Cl mon fils, je me suis vu

en songe cric Cimmolais

le vois-tu ? s

L'enfant dit : « 0 mon père,

ais ce qui reg ordonné.

Si Allah le leu de je persévérerai. s

Quand ils s'apaisent,

Ibrfahim étend son fils sur le côté.

104 Nous l'appelons s 0 Ibrahim !

105 Tu as déjà accompli la vision.

Voici, nous rétribuons ainsi les parfaits. »

106 Cette épreuve était décisive pour lui.

107 Nous la célébrons par un sacrifice solennel

108 que nous perpétuons.

109 Pana Ibrahim.

110 Nous rétribuons airs /es dicellents.

III lent parmi nos serviteurs,

les adhérents d'Allah.

112 Nous lui annonçons Is'hâq,

Un Nuls parmi les Igègres.

113. Nous g bénissons, lui et Ighâq

leur descendance compte des hommes excellents

comme des fraudeurs avérés.

Dsepurlsnsnlernersann doublé par les

K. Sukiman : Il y a un petit décalage entre la version de l'Ancan Tesla mer citer du Coran.

Prof. Bargouthi : Dans la Toran il s'appelle Isaac. Dans le Coran, Janda

J. Tormeh Isola/ .L le fils ainé d'Ibrahim.

J. Tormeh : Son père Mi dit : « J'ai eu un rêve. ?

M. Tahboub Faim dans mon rêve que je te sacrifiais.

K. Suleiman Le fils de « Pais ce qui t'est ordonne»

R. Othman L'instant où il a posé le nos au sur son cou.

K. Suleiman L'Archange Gabriel a sauvé le fils.

Ziad Il émit prêt à sacrifier sa vie pour son père

Tormeh Un fils obéggnt.

M. Mari Ce n'était pas un suce ut il acceptait les choses.

A. Khalili Ismail, c'est le père dra Arabes un prophète.

M. Natour l'es t notre père, g père de Mohamet.

J. Tormeh lshak on le demdème fis tflbelim

A. Khalili lshak est lue des prophètes_ juifs.

Suleiman Isaac émit l'ancêtre des Des d'Israël e des Prophètes et de Jésus Christ aussi.

M. Mari ChtM un adversaire, très gaté teissi, et snob et arrogant.

M. Mati Ishmael en l'aîné et l'héritier, et nous sommes ses descendants, c'est tout.

Tormeh Des demi butta issus de deux mères différentes.

M. Natour lb restent tout le temps lién... l'usa Dutra

En voiture

son d'ambiance, pan rie musique

Extérieur El IChalil et tours.

Son d'ambiance, pus de musique, mica eues,

K Suleiman : Le nom arabe d'Hébron est El Khan Nous appelons Abraham Khafilugh, ce qM en arabe, veut Are I ana de Dieu.

Ammna : On a écrit que Dieu avait ordonné u roi Saomon de comeuire des sortes de murs autour de la Caver..

K Atamna los Musultnam, après la conque. de la Pal.tine, ont détruit l'église qui s'y trouvait et bâti une mosquée.

ut Khalili J'y suis venu quand elle était divisée entre Musamans et Juifs. Et à lie corso d'El Harram Ibrahimi, ni un eu csoldatsstaebenaseu son esil et un poste de radio. A droite, c'était pour es
gauche, le crois, pour los Musulmans, et il était assis au milieu.

(lommentaire du Khalil

dilpuntm intersenantn doublé pur les musiciens

Saleiman Le nom arabe d'Hébron est El Khail.

K Saleiman Nous appelons Ibrahim, Khalilulith.

A. Naim L'endroit fut déngné diapres son nom, El Khan qui veut dire ami de Dieu.

M. Natour : Ils disent qu'Abraham état Mil.., c'est un Mustanan.

M. Natour Cet endroit est sacré, pour moi. Close peut pas faire la guerrrames sentimeng. fi on impossible d'uns es dans mon coeur.

S. Itarmuv Ci.t un endroit plein de mystère.

M. Natour J'ai pensé à toute leur histoireje me suis senti tes petit.

R. Othman Je vis aujourd'hui. 0 Ig visait il y a mare mille ans, et n'état un prophète.
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Acte III

Avril /MaiMai 1992

Dit par les intervenants et doublé par les musiciens

L Lecompte Abraham Lincoln ?

R. Serra , Le Lycée Abraham Lincoln, hata. sur la codifie entre le sable et lamer mes souvenirs d'Abram s'arrêtent là.
V. Steele : Si je pensais à Abraham, je penserais LINistoire st 'Abraham st d'Isaac et à la Renaissance et à l'an maniériste.
J. Sabala : Je netais absolument. pas quiett Abraham noce qu'il représente.

R. Havera n.re mythologie. La Bible est notre mythologie.

R. Serra Hors sujet. Connu et oubhé. Dans le tiroir de l'hôtel.

F. DeBose ... et quand on lé la Bible, c'est Dieu ci0 nous parle et on répond à Dieu dans N prière.

V. Davis , Quand les gens me dise. qu'elle n'a rien à no. apprendre, jepense qu'ils ne Pont jam.s
R. Serra L'Ancien Testament ... jamais lu.

E. Brummell L'Ancien Tu orient, c'est de l'histoire.

S. Rosenberg Le terme hébreu n'implique rien d'ancien. Torah... ense germens
F. Brummett Par Jésus on remonte jusqu'à Abraham.

F. DeRose : Le père des fidèl..

S. Dunn Le père de la foi.

L. Fisher , Le père de la foi.

C. Sagan Ce que je pense d'Abraham r21 siècles à peu prés avant Jésus Christ. I o totale1ème dynastie d'Ur. C'est une société polythéiste. Le dieu principal est 'Nana', la déesse lune. Abraham grandit, c'est
un enfant de louis. Son père fait dm idoles, Ales fabrique de ses mains.

S. Rosenberg Dieu lui dit Va ! je te dir. plus tard où !Abraham se. lève et part.

C. Nivens Il quitte pêre, mère, tout le monde, et serra.

S. Rosenberg Abrahatu se lève et part.

Dactylographié en direct usr ordinateurs en anglais et chanté en anglais pots les deu. sopranos, le ténor et le baryton

Genèse XII

S. II prit avec lui basai s emme, et Lot fils de son frère, et tout le bien qu'ils possédiéent.

Dit par les intervenants et doublé par les musiciens

C. Smith Elle emporte toutes ses affaires ....ors qu'elle ne sait porno ils vont.

S. }Temin C'est Dieu qui lui avait donné le nom de Sarah.

C. Smith Il part vers l'Égypte et fait passer Sarah pour sa v.ur.

R. Othman Les Anges, les Anges imisibles lu furent envoyés et moi, je me trouve près Acta tombe.

A. Nain Qui sait qui a été enterré il y a quatre mille ans?

A. Nain, brait-ce quelqu'un qui s'appelait Abraham ?

A. Nain, Pour moi, c'est dans la croyance, non ?... à l'intérieur.

M. NatOut J'espère que, Inch Allah, j'irai au paradis... qui sait ?

A. Naim Vous le voulez, il est tout près de vote.

A. Naim Veidlà Khalil... mais surtout la nuit, non ?

Intérieur de la Caverne

Son d'ambiance da mineur implicite) plus bourdon en la mineur pas de paroles

Entracte
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Dactylographié en direct sur ordinateurs en angine et chanté en aetgiasaparleoden,nmprarnn, le ténor et le baryton

Genèse XII

Mais la famine étant sumenue en ce pays-là, Abram descendit en Égypte pour y passer quelque temps, parce que la famine était grande dans le pays qu'il quittait.

Lorsqu'il était prêt d'entrer en Égipm, I dit à Sant sa femme I' Je sais que vous êtes belle".

Dit par l'intervenant ei doublé par les musiciens

C. Smith Et Ifs passer Sarah pour sa soeur.

Dacryrlograpbié en direct mir ordinateurs en anglais et chante ers anglais parler deux sopranos, le ténor et le baryton

Genèse XII

''Et quand les Égyptiens vous auront vue, ils diront 'test la femme de cet homme-là" et ils me tueront, et vous réserveront pour eux.

13. Dites donc je vous supplie, que vous êtes ma soeur, afin ounces gens-ci me traitent favorablement à cause de vous, et qu'ils me conservent la vie en votre considération".

Dit par l'intervenant et doublé par les rnusicierh

C. Smith Abraham aga ainsi afin d'ayod la vie sauve

Dactylographié en direct sur ordinateurs en anglais et chanté en cinglais par les cieato sopranos, le tante et le baryton

Genèse XII

Abram Cent entré ensuite en Égypte, les Égyptiens virent que cette nome était très belle.

leo premieros personne du pays ayant donné avis à Pharaon, et Payant fort Muée de.. Li, elle te enlevée et nrtoeuc pal du mi.

Dit par les intervenants et doublé par les musiciens

Smith afin d'avoir la vie sauve

Prager Quel choix avaLl ?

Dactylographié en directsur ordinateurs en anglais et cbanté en anglah par le s deur sopranos, le ténor et le baryton

17. Mais M Seigneur frappa de très grande plaies Pharaon et sa maison, à ca.e de bard', femme d'Abram.

Dit par les intermants et doublé par les musli:lem

Usher : On parle d's intervention divine ri.

Dactylographié en direct sur ordinateurs en anglais et chanté en anglais parlas deux sopranos, le ténor et le baryton

18.. Pharaon ayarn fait venir Abram, I d 'Pouequoeoet-vous agi avec moi de cette sotte ? Que ne màvenvous averti qu'elle était votre femme ?"

20. Et Pharaon ayant donné ordre ares gens de prendre soin d'Abram, ib le conduisirent jusque hors de l'Égypte avec sa femme e tout ce qull possédait.

Dit par les intervenants et doublé par les musiciens

D. Prager Quel choix avait-il ? Tu sais qu'ils te dévoreront du regard... ils verront que tu es belle. Ils rie tuerom et re prendront.
Houston Sarah, Sa., c'est une princ.se, une reine. Elle est aussi le souvenir des vieilles cultures mathlinéalres.

L Fisher Sarah est bien entendu la femme qui a ri

M. MacArthur Elle semble être quelqu'un avec qui il faut compter.

D. Prager : Elle est forte, elle rit euh elle est authentique.

L. Rogers Qui, moi ?Jetais trop vieille.

V. Davis : Sarah dit àAbraham, à Il faut que tore débarrasses de cette femme et il ne pipe mot.
D. Verger Dieu clit à Abraham, « Écoute ce que dit Sarah s.

honnira L'autre femme, je crois, était égyptienne.

K. Sonnier : Je den sua pas trop son sujet, à Vrai dire.

S. Rosenberg Agar est une femme dans une position délicate.

Fisher : Disons que c'est une adversaire.

D. Berrigan Je comprends Agar à cause de ma propre mère.

D. Berrigan : C'était une immigrée d'Allemagne qui n'a jamais hé acceptée dans nom rlandais.

S. Rosenlaerg Agacent Le femme dmeuve position délicate.

F. DeBose : La servante.., et une semante, bien entendu, répond aux ordres.

C. Nieras Elles font tom ce que vous leur ordonnez.

K. Logsdon Sarah voulait un enfant.

C. Nivens Sa femme était trop viefie... elle rimât passé l'âge.

C. Nivens : Sarah rut a.it dit... avaité son mar.. d'aller ch. cette Mune femme.

C. Smith Elle lui donne un fils.

S. Hewitt E n est devenue un peu pLentie.e lorsqublie.., enfin lorsqu'elle a été mise enceinte par le martre.

S. Hewitt Mon que la maîtresse n'y parvenait p..

A. Dante : Abraham lui dit, « Écoute, ce n'est qu'une serrante. fard'elle ce qui te plaira. s

L Rogers : Elle se fait virer.

A. Dant° : geintt tout à fait Liban Gish jouer le rôle d'Agar une femme terriblement vulnérable.
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Dactylographié en direcitearordinaieiesrenanglaaier cbanternanglahr les deux sopranoe le ténor et le baryton

Dieu ajouta r 'Prenea Isaac, votre fils unique qui vous cura cher, et allez en la terre de vision / et avoue me l'offrirez en holoomism sur une des montagnes que je vous montrerai".

Ditpar l'intervenant et doublepar les musiciens

S. Hewitt : Tant qu'on n'est pas ponter jusqu'à sm propres /imites, on ne sait pas de quoi on est capâle.

Dactylographié en direct sur ordinateurs en anglais et chanté en anglais par les deux sopranos, le ténor et le baryton

Abraham se lem donc avant le jour, prépara son âne, m prit avec lui deux jeunes irenteuri,liaacior fils et ayant coupé le bois qui devait servir à l'holocauste, ilien alla au lieu où Dieu Mi avret commandé
d'aller.

Dit parI intervenant et doublé par les musiciens

V. Steele Très difficile à concevoir pour les gens d'aujourd'hui.

Dactylographié en direct sur ordinateurs en anglais et chanté en anglais par les denu sopranos, le ténor et le baryton

Et Isaac dit à Abraham son père « Mon père h et il répondit
: Me voici, mon fils »

Fil dit » Voici le bot et M t en mais où est l'agneau pour l'holocausm ? »

Dit par l'intervenant et doublé pur les musiciens

M. Usher Le gosse sait que quelque chose se prépare.

Dactylographié en direct sur ordinateurs en anglais et chantéen anglais par les de u sopranos, le ténor et te baryton

Et Abraham dit » Dieu pourvoira à l'agneau pour Son hoMeauste, mon fils »

Et tous deux prirent L rose ensemble,

Ailpart intervenant et doublé par les musiciens

V. Steele Je roc demande pourquoi i/ ne résism pas bran pare.

Dactylographié en direct sur ordinateurs en anglet, et chanté en a rtulais par lesdnes copra lviettr cet ley rire

V. Davis Quand je pense àAgar, en tant que femmv noire, en rêalitil je Denses mm tiers.

L Rogers Elle se fut virer.

V Davis Cet la première femme à qui Dieu s'adresse.

L Rogers La première mère célibataire.

C. Smith Elle ne supplie pas, cesMbaisse pas... elle s'en va.

F. Pentes Le fils ainé d'Agar.

C. Nivens Il a provoqué beaucoup de problèmes.

S. Hewitt Le SMgneur dit qu'A tenant homme sauvage.

F. Peters Chassé avec sa mère.

A. Druyan C'est en quelque sotte le ganses Dean de PAnden Testament.

V. Steele Ça vient de Moby Dick : "Je m'appelle Ishmael... mettons 1

Serra Aussi imporant que M Bible pour dbutres.

A. Danto 'Je m'appelle Ishmael... mettons ranger, or exilé.

M. MacArthu Le solitaire, la personne avec qM nous nous identifions tous.

A. Dant° Le solitaire, c'est le premier cow-boy.

A. Danto Le type qui pan dans le soleil coach air tout seul.

Rosenberg L'étranger est un type bien.

S. Rosenberg La pensée mtshique annéricMne préfere le solitaire.

V. Steele f a Cent de Moby Dick !Ce serMt ce qui moirent en premier, deuxième et troisième lieu à l'esprit, cati j'y réfléchissMs beaucoup, M dirais, « Ah oui, c'est dans la Bible ! »

F. Peters Chassé avec sa mère.

S. Rosenberg Ishmael n'est absolument pas M paria, si l'on cens dise globalement Plibtoire du monde.

F. Peters Le père des Arabes, du peuple arabe.

V. Davis Est-ce pore Ale ? Pouvons-nous vivre avec Ismffil ?

V. Steele C est dam Moby DMk rune sotte de smnbole de l'homme errant de par le monde.

A. Danto Le solitaire, le type qui par dans le solMI couchant, tout sen... et qui cherche quelque chose, qui cherche.

Dactylographié eederevtererordtnalessre ce anglais et chanté en anglais par les deux sopranos, le ténor el le baryton

Genèse XXII

L Après celà Dieu tenta Abraham, et Mi dit "Abraham, Abraham,' Abraham lui répondit r "Ele voici, Seigneur."

Dit par l'intervenant et doublé par les muyiciens

S. Hewitt Une espèce d'épreuve, comme on testerait la solidité d'un métal.
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Duclvlogeaphieen direct sur ordi.teurs en anglais et chanté en anglais par les dem sopranou le ténor et le baryon

L l'ange du SeRneur appela Abraham du ciel une deuxième louer Mi dit

v Ta récompense sem infiniment grande et je multiplierai ta race comme les étoiMs danunis et As grains de sablcause Aes de la men s

v Et saluer ter bénie par routes As nations de la terra car tu as écouté ira voix. »

Genèse XVIII

3. Et il dit ," Seigneurs, si j'ai trouvé grâce devant vos yeux. ne passez pas par la maison de votre serviteur sans vous arrêter.

T Permettra qu'un peu d'rau soit apportée pour mus laver As pieds, et reposezes . sous l'arbre".

6. Abraham entra promptement da. sa inciser dit abers "Pétrissez vite trois mesures de far se et faites mire des pains sous acedre".

A. Danto Pourquoi avoir choit une caveme Men précAe, voilà qui est difficile à dire, mails,

D. Prager Isaac Ma jamais été sacrifié c'est là mute l'histoire.
A. Danto quelqu'un avait déjà dû être nmerré D.

L Lytton Il y avait des gens qui agissaient de la sorte. Tete impie,. é en anglais el chanté en anglais par les deux soprane, letsrior et le haqiro

7. Il coumt en méme temps à son troupeau, et il y prit un veau très tendre e fort excellent

Dit par les inlerenrranlestdoablsparler mrauicdeiiu
Dit par l'intervenant et doublé par les nue-idem

F. Dellose Isaac était la promesse de Dieu. F. Peters Trois étrangers tsrissn o Abraham, sans leur poser de questions, leur offre l'hospitalité.
C. Smith Pour mol il est premue un imercesseur.

V. Steele : Très difficile à concevoir pour les gens d'aujourd'hui. Tete imprimé en anglais, et chanté en anglais par les deux soprane le ténor elle le baryton

E. Brummett Ta acheté une caverne pour enterrer Sarah. Midrash c Chapitres de R. Eliezer v, 36

E. Brummett Ra n'a pour moi pas de signification précise. Quandtoranges se révélèrent a ka mnsa qu'ils étaient des voyagesra, (As gut, t'us:boat rusriri Il ru loscorecrouhaita leur préparer un festin.

J. Sabala je n'en ai pas la moindre idée.

J. Saba/a Je savais, en gr.andissant, que j'étais Indien, que ciasun Hopi, mais pilier les intemenants ei doublé par les musiciens

Et ils noriverertau jeu où Dieu lui amit commandé d'aller, e Abraham y dressa un autel J. Sabala : je n'en pas la moindre idée.

V. Steele je n'ai jamais entendu parler de cela,

Dit par h inerr.ant et doublé par les musiciens M. MacArthur Rien, ça ne mhjamaA rien dit.

Brummett : Et finalement, I/ y fut mterré lui arasi.

S. Rosenberg : Issue dit, écoute père, je suis jeune. quand je vois ce couteau, encrais pas ce que je vais faire. Pourcami ne m'at.hestu pas ? S. Rosenberg tracet Ishmael sont venus ensemble enterrer Abraham.

Peters : Vous parlez de notre ancêtre à tous, As en son sont do. très eevés dms n endroit tel que celuibà.

Dactylographié en direct sur ordinateurs en anglais et chanté en anglais par les.. sopranos, le ténor elle fiurslo
Date imprime. anglais, el chanté cm anglais par tes dater sopranos, le ténor et le baryton

Il disposait boM attacha sort fils Isaac et le coucha sur l'autel
Genèse XVIII

Et Abraham saisit le couteau pour sactifier son fils.

Et un ange du Seigneur l'appela du ciel ," Abraham, Ab abat' u il dit : "Me voici'
L Le Seigneur apparut un jour à Abraham en la vallée de Mambre, lorsqu'il était entra la pone de sa tente dans R plus grande chaleur du jour.

Et II Mt : 'Me lève pas la main con ce mn fils, car jeter à présent que tu crains Dieu a Abraham as.t Rvé les yeux, trois hommes lui parurent près de lui. Aussûôt qu'il les eut aperçus il cou. de la porte de sa tente au-devant d'em, d se prosterna en terre.

Puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton préféré''.

Dit par linted.ant et doublé par les musteens

Dsrpaelssinleceenanrserdcsalrls par les musiciens
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R. Havern D'autres mythologies existent dans des pays déserts et isolés ou sur le Mont Olympe.

Sagan : Il y a bien eu un Our en Chaldée, Tout. los villes ont existé. Il y aykr vraiment des bergers comme Abraharu.

Texte imprimé ers anglais ,et chanté en ungluis Jsarles deux sopranos le ténor et le baryton

Midrash « Chapitres de R. Eliezer », 36 suite

Il courut chercher un veau. Mais noneau s'enfuit devant lui m jusque dans la (aveme de Maohpe ah I c sui et Itoava 10 Marner Occlus leurs civières funéraires, m ils dormaient, et des lanternes étaient allumées au-

dessus d'eux, m un doux parfum régnait autour d'eux. (Et Abraham retourna à ses Moirés).

Dit par les intervenants el doublé par les musiciens

Berrigan /I accueille des ange , sans le seuils...

S. Rosenberg Je croyais trouer une nove non Tout ce dont je me surissons cMst d'une Mroim claire-voie dans le sol ; et le guide me la montra en disant

Adam er Eve, selon la tradition. »

D. Berrigan II accueille des anges sans le savoir, et même de façon très maladroite susses passagère.

lente imprimé en anglais et chanté en anglais par les deux sopranos le ténor et le baryton

Genèse XVIII

8. Ayant pris ensuite du beurre et du lail. avec e veau qu'il avait fair cuire, I le seoir devant eux ; et lui cependant se tenait debout auprès d'eux sous l'arbre où ils étaient.

copyright 1993, Meudon Music Inc, a Beosey & Hawkes company

Traduit de Ianglais par Serge Grlinberg

copyright pour la traduction, 1993, Festival d'Automne à Paris et Boosey & Hawkes

Citations de la Bible traduction de Lemaitre de Sacy, (Bouquins, Robert Laffont)

Damions du Coran traduction de André Chouraqui, (Bouquins, Ruben Inn.)

Ici, en dessous. se trouvent Abraham, et il y a Sarah,

iunh»lsnpcststnsks5xts5nd5»55ts5ns des
Inutes as hepis e d'orthographe qu.a enso pmble

la mauke nerne de

Prnsemble des Meus projetés. Nous nue al excusons.
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BIOGRAPHIE

Beryl Korot

REMI KOROT est un pionnier de hart Mdco, notamment par s. uvres mult1canaux. En 1970, elle fut se-fonddrice et co-éclitrice de Radical Software première publication qui aeedair compte des oeuvres et des

idées des artist. en video. En 197À elle co-édita, avec Ira Schneider, D revue Video Art, publiée par Harcourt Bruce javanrch.

Elle est su cou connue par ses u,Tes video rnulti-canaux en installation Dachau 1974 en 4 canaux, et Text and Commentary, une couvre en 5 mnaux qui intègre des d.s.s, des tissages et des parerons. Ses

innovations dans le domaine de la narration non-verbale pou vide° multkcana. consistent en un travail sur des séquences combinant images son et temps de manière spécifirque, réparties entre un ensemble de

canaux groupés par paire, Cet appariement de c.aux qui diffusent De mêmes images, mas agencées différemment dans le temps, tresse Pieuvre au fur ct à mesure de son déroulement, somme une sorte de tapisserie

Md., tissant les images et les sons, rythmée par des arrêts sur l'amorce grise. En 1980 ces cesse oc furent présentées perdoc n mois au Whitney Museum of American Art, comme scies ceumes importantes dares

l'histoire de la odes par l'articulation formelle donnée à la structure de l'image en écrans multiples, dasi que par l'intégration de imagesideo avec d'autre, média».

Les inatalDrons de Korot ont été présentê. à l'échelon nation et international, et Dachau 1974, considéré comme un classique du genre, a figuré dans de nombreuses rétrpectiv.eart vider. Ses uvres ont été

présentées au hein ester nasmretta à Cologne (1989) au Neuen Berliner Kunstvercin (1989); au Kunsrhaus de Zurich (1989); au Carnegie Museum of An, à Fttsburg (Pennsylvanie, 1990); au Jewish Museum of

de New York (1988); u long Beach Museum of Art, en Cal onde (1988); u Musée des Berg-Arts de Montréal (1980); au Sm Francisco Art Ire sure (1981); à D Giderie Léo Caererri (1977); au Documenta 6 à Kassel

(Allemagne, 1977); useentre »The Kitchens 9 974), à l'Everson Mmeum of Art de Syrabbe (État de Ne..., 1915e 1979). En 1978, la série des «Videoviewpoints» du Minium of Modern Art a présenté co.ointement

Dachau 1974 et Text and Commentary.

Les premières créations de Bebi Korot, en video mono-canal, ont été vues, emre autres, à la Osons le Whitney (1975): au Kennedy Center «Art Non (1974); à la BicnnaD de Sao Paulo (1977) ou uFinch College

Museum (1972), À l'automne 1993, ces premières bandes feront pars e d'une nouvelle mp.ition itinérante, finance,: par ICI in New York City, intitulée «La première génération de femmes "videastes",1970-75s ('The

Cirer Generation Women in Video 1970-75»). Dachau 1974 a été présen, en 1976, dam l'émission de D PBS co.acrée oiesidm, animée par hm. Connor.

Entre 1980e 1988, Beryl Korot si.t exclusivemeM consacrée à D peinture, en créant ses ceuvres surdes toiles tissées à la main de cancre traditionnelle. Ses trawux étaient fondés sur un langage qu de aval elle-

même forgé, par analogie avec IDIphatict latin À partir de cc langage abstrait, elle élabora un espace qui illustmit thDtoire de la Tour de Babel DnD que d'autres tees. Certaines de ces tele. furent exposées au

Carnegie Museum (1990), ainsi que dam une exposition qui lui était consacrée, dans la Salle des projets («Prodet Il en') de la Galerie John Weber à Nevê York en 1986.

Suceuses des vingt dernières années, elle areçu des bourses de la pan du Nationd Endowment on the Arb (1975, 1977, 1979) du New York State Council on the Arts (1973-74 1978), du Creative Artists Public Service

tend (1972, 1975 et 1978). Plus récemmont, pou, son travail dans The Cave elle a reçu le soutien de la Fonda oc Rockefeller, dc a Fondation Andy Warhol, du National Endowment on Me Arts, et de D Fondatbn

Nathan Cummings.

En collaboration avec Serve Reich, Beryl Korot travaille à plein empesar The Cave depuis 1989.

BIOGRAPHIE

Steve Reich

STEVE REICH, r.onn imernationalement comme l'un des compositeurs vivants les plus corse est né à New York et y a étê élevé, ainsi quDn Californie.Apex avoir étude brièvement le piano lorsqu'il était enfant,

il débuta des études élémentaires de percussion occidentale, à l'âge de 14 ans, avec mand Bob off premier timbdier au New York Philharmonie En 1957, Reich obtint son diplôme de philosophie de I'llniver. é

Co cl av. mention. Pendant les deux armées qui suivirent, il étudia la composition avec Hall Overton, fus il suivit les cours de la JuilliaM School of Music, de 1958 à 1961, avec William Bergsma et Vincent

Persichetti. Au MID College, lerudia vosDarius lsli] a de Luciano Berio, et y obtint sa maîtrise de musique en 1963.

Ayant obtenu une bourse de Pleitute for Inrnational Education, Steve Reich étudia la percussion à l'Institut des études africaines de l'Université du Ghana, à Accra, pendant l'été 1970. En 1973 et 1974, il étudia b

technique des grnelms barbais Sem. Pegulingan et Gambang, à la Société américaine des Ats orientaux, à Smttle et à Berkeley, en Californie. De 1976 à 1977, il a étudié les formes traditionnoll. de D mutilation

(chantée) des écritures hébrdques, à New York et jérnsalem.

En 1966, Steve Reich a fondé son ensemble qui passa rapidement de trois musiciens à 18, et davantage. Le groupe Steve Reich & MuMcians s'est produit dans 25 tournées mondiale, erse 1971 et 1990, et il a joué à

guichets fermés chers des endroits aumi dirmers que Carnegie Hall ou le cabaret Bottom Line.

En 1990, &nye Reich reçut le Grammy Award de la meilleure composition contemporaine pour Different Trains.

Au cours des anné. précédent., Ste. Reicha reçu de, command. du Festival de Hollande ; du San Francisco Symphony Orchestra ; de la Rothko Chapel;du flûtiste Ra.om Wdcen ; de la Broolilyn Academy of

M.ic, commande destinée au guitariste Pat Metheny ; de D VIF à Cologne; de la fondation musicale Fromm, pour le clarinettiste Richard Storm. ; du Sert Louis Symphony Orch.tra ; de Bely Freeman pour le

Kronas Quartet ; du Festival d'Automne à Paris, pour le 2000mc anniversaire de la Révolution française; dnsi. que; pour l'année 1995, de l'Ensemble Intercontemporain, du London SinfoMetta, de l'Enserrible Modem,

et des BBC Pont, à l'occasion de leur centenaire.

En 1988, un festival consacré à la musique de Steve Reich Test tenu pendard 10 jours, au Sou. Bank Centrede.Londres. cette rétrospecte mduni des prestations du groupe Steve 6e oh & Mecians, du Kronos

Quarter (qui donna la première rond rio de Different Trains), et du London Symphony Orchestra dirigé par Michael Titan Drome

La musique de Steve Reich acre jouée dans euende entier par des orchestres renommés tels que le New York Pialharmonic, dirigé par Zubin Me ha ; le San Francisco Symphony, dirigé par islichael Ti Don Thomas

Plerael etearmonis didgé par Zubin Mc ha ; le Saint Louis Symphony, dirigé par Leonard Slatkin ; le Brooldyn Philharmonie, dirigé par Kent Nage. ; le Los Angeles Philharmonie, dirigé par Ncal Stulberg ; D BBC

Symphony, dirigé par Pêter E3tviis, et le Bec or Symphony Orchestra, dirigé par Micha. luron nomes.

Plusieurs chorégraphes connus or créé des ballets à partir des musiques de Stem Reich, comme Anne-Terc,adc Ilicersmacker (Case en 98) à partir de quatre cabres de jeunesse), Jerôme Do Semer le New York

City Ballet (Eight Unes), er Laum Dean qui lui commanda Sextet. Le balid qui en résulb, intitulé Impact fut créé au festival Next Wace de la Brooklyn Academy of lil.ic et permit à lm. Dean e Steve Be oh

d'obtenD le Bessie Award en 1986 Parmi les autres chorégraphes utilisant la nus que deseve Reich, citons Flot Fer, Alvin Pu n). las Lubovitch, MauriceBbart, Lus r nda Childs, etc Davies et Richard 81v oc

&eve Rdch. a obtenu plusieurs bourses celle du Council on the Arts de le al de New York (en 1974), celle de la Rockefeller Foundation (en 1975, 1978, 1981 05 1990),celle du National Endowment for the Am m.

1974 et 197)), celui de la Komseviwelty Foundation (en 1981).En 1978, 1 a reçu D Guggenheim Fellowship.
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P.WED ...W.. a When. pue The Dam de conne:me étendue du men d neve leen En ont que derme dr sennes

meonene DumP de Sew SM, codhoM el menet lemmes de Menus Immonde Peched FrenunneJuan Deen deeie
Cade de loue Io crénons de Manha Clade 503F York il end de nombreuses °menions. mem Orle Proie Mund 010 01
101 55,1, 'Round ou ben us de rodesko PM. Simon Modes k pedpal anone de Penne.: nemoodoise bragedd

Ben Rubin
BEN MIBIN nadir de dein nehmen, Menace ur des Ordabons e 411F vu Parmi se concepbore de sverceserons un

dere intemeau Indy Science relue One Io fi Per 30,1 h dem vidéo des opéras deltchareleellsem donnes en Menem
el en numide un dresse derperion dee aux mem devenues n anneum imernatiome Ren Rein, hen. anise, a prenne sm
P510110 R,lko,hd'ol s,,odlboiodlodm Mine 0 eu nues dm Eraornis. du Darda, de l'Emme« du Jean Ilaudenu une
mente mese., delle du don ert des médise, SI I II mu corme, neve pr dI, ih1,C,Fdipol de.

Donna Zakowska
DOM. EAKOWSIA s cde pour le edere. cirene ou le dere Menu à Nd York son tords pu évre dandes Mans iris quo Io banne

Cerner, 11110 le Public %en Pu Mayne elle a cramilli pour de neneen Me de Woods, ellen e a récemment oollahore à das. le demie

SM de John Tummn Parmi se une contenions. dons ie cirque Be Apple. Is toumeede Midden, de que* nombreuse Mandons
macle Ode de amuse Tertre ne Bels. Roman PasImen nmeriom et a ince Campe.

Paul Hillier
PEEL DILUER eide en Date. ob I dirige le Dee of Voies. II el professeur associé de Iledet deldromie. allons ende
Vend Ensemble doni il rut koldnenr musel. LI en BISSI hien par h musique mené. que par des compositeurs corme..
mem ero PM os Store Reich. est directeur général dev Miner Fano due Editions or Enly nid Rend) el a pulde plusieurs
andsoldies de manque vocale don rale Mec. Oned Demain Press) II armorie, me le marques Ede Damne Muid. o
Menine et son mené dechanteeconne Delo Mec... Iseo s semer aussi Me am Pue indiadapun odurope.

Chetyl Bensman Rowe
CHEM BENSMAN ROM mem une *Mère donde. dm connue dm auditeurs de musique nouvelle,. a ad dm mues avec le Nd

Sok Memnon, le Chicago Symphony, diminue Menue l0rael Philharnsonic, Ie. Solo Chamber dotera e [Sedum Senghor,
exemmenr. elle 1111 nelehe au Camegie NO en chaumard. dr Sem Mid anse.. par ennedesennevecds Devers Mes
pankiph ERalenno à Invedstremer de Died Penh Mme dekshn dams. 100F, d lem Onde Onhestra. quh 031010.
dense. Voico do More Steel lon du reival Mende la Brooklyn Meade, orne, mem qui IO moere pro Io
stedle a done un dand nonee devers Mu encens resissance. baroque ou dei, ne le Pue a. le Sorel.. Chauters
%merde...ri chordleBakimoreMesperusernedlelore Podueloms.

1:10 raidi paon. p0Fld3 OGdh Penny Emme aie que du Western Md goal Ensemble, o de de nombreuses lounned mem
reneige& Sei e du Sud e Europe.. en pmede dam le programme de musique de due., do Reid ce. des, darne.,
d reivalvDmaldesrldidan edminia, ol a mens. ponde nombreuses manse

Marion Beckenstein
RRCKEFISIRIFO onde ne de nomenn tanrecs rk nerique adent ou ((113,13311301 Now ne el dans ss Men En

dehordm montre e des <ardentes:mn quine a drome avec nem Reich Medan, de eu resderement solde Me lm ementledlusie
Bebe 10001P1,0110n loeldand Beque Emden Conrad demies Ensemble. dame hydne.. Songe ku Nen York Van.° Singes
À One* de mond ou Mose.. elk s collaboré ois 0001,5k Symphony Oder, le grouse Rad Arla Med Ms Emmen. ei
msembles Voevard Werke et Donen Roe

Marion Nemo. a obtenu une rnahrini h Emmen. of Memel elle a enalihandeartia Baldwin etJan deddermi.

James Bassi
inde Ben a aimé km. la andtion de emboue ronnsomeroccaind pmeherenem dei ln open &John Ados Tho Dean
of endette Nhon inehina. Il se selon *Aden commesolie due lm ore. e Moon.
james P3030301aussi pane e compositeur. Il a me es bourse de cornue. du Nodal Enclaver. for Mo nen. Meer The Denemen
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Hugo Munday
eq é enA5*1*I,I(&(d0$(k&$I 11s5. 5_RIISI *l$15109191110111(01011 n deremoduk. rh m des

50 95(0(5 de Minou a hir dountunnes au Cretarh et dans h pit, thit pars dl... eedences paionne.. Plu memorab. min

dr avté Sir Beter Pears, da0(1 lors trun rinuing huent de sol... qokm MManil. lmoss Bal., dmon
no mibrolkohdrue tien menu dms unes. de

Hugo Mun. 1.1 da membres londe.rs dur. renommekluchonShad.

Bob Becker
BOB BECKER von expédence munir. driend pratiquement à tomu lot musiqou tuilnam h tutus. O 050(00111*5*119(0,1*151

Funtal .balhe dott l'orchestre. en méme fesdal, mos h deec..1.1o...Prudant de nombreuses en., il Mt percussiona.du

Paul MM. Co., Il a M. et mot.. em Marion Bru.. Evar. Steve Ould, Paul Horn ci Ch. Matene. skst ploduir at Inde, en

imam des table, et...pavé h plupan ...si came dr h musique behnomie, 11 eu hm de membru rondusura ...Dom
nhiran Da.. Brum lanembledelioronm

Ci. sam, 1 (9000,ouu likato aimé emniaurru, Serl'orb libilamonic,in Boom Brinphony nu le... S.M.,

Membre primat. de rut.. Un, Modirinu Ba pu hire den uum. dans le mond...« de se produhr en nolism aux Moud

rbrharnuMr. Bunk. Plaurmortie, NerTorldhlbantenice 1e London SenlibniudOmb.-

O pénénkoned. mune 11n deo plus r.di vinooses mlophene erdunorinno, et d se produiméplièren. comme do.

Russell Hartenberger
ot.811. LIARIEN8.M88 unie du moufle hm. in tu lankusor limuttutss ...B. 9s ^suis, lom Pfs.
beid 8 Assiut. depub 199h 11 obre. sa himor en musique au Cu. luntore, sa merise MM.. rubolique et son orat en World

absllieteniMWeskpu où il a étudi.mrdamtam. lev rablas, h percussion d/étique. Muent, le gamelan hunada
été rin. m.. du Net York ..nrmonie, du Muon Symplum, du Clet.. Orchnum, do linronro Srmplmny, de Ilsrel

du Londen Synmhony, du Colonne lbdo tholesma... Japan Millurmunic, de Klee. natio.. I., ninsi q01 . nonteux

orcheena m., do Nord.. IStre und. en Amérique. Nord,Centrale ou du Sud aux Carlbes. Europe. en

AM, en Man.. en Noundle-Zélande. Afrique den.. er en inde.

Garry Kvistad

Chnn. ronnit. eut... es commun. dinumenter. r ran Mes au.. sa ncene.
M... tioubru Minois oh il obt. sa non... 19. a bénis., du..., Phs ludisiner u

1el090le0000 11 rumuseigner au mnuersmoire dc mimique. Cincinnan Collese,et ahrundateur du Nu Pernelon Group.

a joué arec lkohrtstre ...Mme de Chitsmo, Cors.. de Cie.. rurchtent philharmonique d'Iman Il a ron. on orrhune de

genelms talinals :Cid ...
Gard Stroml a reçu récemn. deux commands, pour des cannons de pride munies fia Mid lors da ...mirs du annuaire de

C5(10e2ie91900 1990, avec une mum Taimonsti : hou Me Hom nnhar Tou. Timm le second installé en Ms à louis., dam le

Ken.. et cours de h mmiresradon de in Pela..
Ct... Mt parie du prame...h .1115.1111.11,,e51111111, loi.. marque Nonesucb Reco.

Thad Wheder
WHEELFE a ses niuckw munkn. c.91 de mut, Ilam m a suivi le mcle de periettemment de la Juilliard E

effectué des tourné, dans le monde entier nec Mem Merck Lira le ballet de Km. nunrape, ainsi que ore.r. nraimadas
Borvd.r.11. prothat ht chainunBC,9191,19V,19 a une. puer nomme Nones. Elekoknog Bikrm0199 h
ihad kihoulco di.. musicales arrange du groupe Mborada lad. The Chamber .ernble kr latin Amen= bluslc, el luné.. du
amis hinpuvisa. Ensendne.1 Id.. mité Pm. Noter.. il est dit..

Nurit Tilles

NIAIT TUES 110*11,1 sdo Town Nall, au Cou, Mien el à The ni.. N., Son ennegistremunc de piano op mode., fut

produit 101sudi m mue* auc le groupe Nit, Ree 0011000 dei. MM, aprts avoir été penclam sem anc membre du

rpe
Moche atelludliand.Sonmso.tion Inerecirb Monk lui a pends de hiredemoum. do romensen

un's1111.1.nundbknonnformens k duode sots le nom de...kWh,. leVdmegoiedécrir a. :Mun ...mirs
duto de piano du Mb._ leur sonorité em irénénum, leur ensemblo par. répen.e antarma, Depuis 1987, (pupe de lems délaie

au Town .1, ils am Nne News le Émut. er rame, et plus duo.. en Ho.. m Bulgane. En 1993, km. tamoul. en

Aturr. Des veumn eddMules pour Double Edrie .dotrnpont.n sok que 19.1.1., Jolm Ce9e Igen 01(1 0959119

Purrnlettodny.ottou Choice pl.. Usa. dr lin.o Meer Musitert.en

Edmund Niemann

EMIN. MW., fair partie du gmme 0.1e. a mu5icia..p. NN des tol,5151 Étar3,,S,

Eunme ut Amealle et ',lapa II te nuiN enembon ...es reutuble .usre. tIont dar ...ni ..co (or mi a
uns.. des Munir:immuns atm 90(1,.e(0150l,139 erlow Modal).

a créé le duo de piano Itou. lidge amc kur Ms au Town 1101111)99'198B Paru lu rmodesotano nodkuntritoanu .

luquelles stee pruluir *010 (0101' Nene Som. Live, k teuival Ba. on a Cam le linunn Center...ore quhe ummee diew

h1usir Nom., fin.. par le rouro. du duo rom conduit dans preaque roue IMumpo Nienann a Mé MOS par

renum.Speculum Moi., le Neve.. nem Music... nin.....Capollayers. Il a bré.ml. domo, lamaDem d

hausicianun a rancies tournreauunnne Tex.. Merunaeber. etteigne au Sarah lamente Colle8edmois 1991,

Phillip Bush
BLUIdeputs ma Ovni ...ois au %mono. hke.m ro 15., da pou.. une Ornére mite tommes.. et comme musicien

de ni., ch.bre.parficulibromem orientée., h musique nousolle.11 O.& en whntu avedes pfu.lres liutteen; deNinCinnan

et de Cbarlotte, lia louées unregb. avec h soci. de musique dedumbredu linrolnüorts erreproduit dant de non.. ruokils..1.ose

*0 51191* en piscurn par le km. Neuv en. Ba fris du tour.. le mon. en. va Ic dinume Srem Id.riena, le A.G.

broemble er quantum dr in. a Pr, une... nit 5.11ttnalso en de (1)9(115 1.3, une sé. de muer,

°récurer rem. micrueveles.es pour pitano u daviers. a Modir mer Inon Itkisher ouserrame.rubetlydoni il en diplômé

Elizabeth Lb
111111101 1131.00re Mu. nus.. au stolon, 15,1e de mais ans ci donoa l50 010(U('11 wu après M.'. produire

rumbresses rob dB., que ce son. Ém.,. en Corée, 1( 5010101(0!mi en Crame,* shit produite. misse ano rotulienne de Bayon.

Gare Btoque. le Ber.. Ournber Orthesoa, 51 rnilhunnunia V.. de N. qu'avto Mirthenre de lano.m. tome. 91( 00(00

Fon. ne a obentm licence de musim. laMiltord School et 53 Der. à Tale Sckohi libe Mur souvent sec le St. Loke Und..

(05/00 W. ars Op. Nare. Cunparm futanhe invitée par leo quamma laumniin Mendelssohn 0 homme Ereabeth Lim sien

praire romon St. M.1.1,19t0o0,; hInan F5,s,0 kOS19(k511100,/lOkMIO((Vl1001

Todd Reynolds
TOM BEldroman ob(Il sa rait.: de n(01, i S.B.8.8. (Uontienk) er a étudie à h 1.unan Sol., or ndusic, 0(151001 0150(0

violon ria Rochester Pribarnauto enterra IlajounMploneu mec dbunes toms.. comme ie.., Cori...ma, da ou h rock..
rnunk, de chan., du 109/5 5(50(0 fut premier' violon d< eanNone, a enreeté aveu The ..es n il a été vidor. INEer Man

Band,

Scott Rads
150(1119015 ahime. il ut à h. mu.. p.gogue. il se produit muon.. en musique ..Mbre. arl. bien en Arne-mue du 0110
qu'en Europe de Mem., concerts rhum fiment don. au festival Consoname, en Fr.', au l'Amen pour Mun, à Venise. au Monly
MM. Chamber Phren, au Nchijermy.mposers C.d, ni. quia. ronharre symPhOn9se ....Mt us, 9u ...st.. M
pour Aro de L.M1b, Ilathh.M. le GuildTL., treta nusualedeCrimm Enutn. ilimn.M1 Cent. atuis Fuemble k Grupulbrapieh,
11.dip.né.11.1tMen. der1nchana et de la Shd,81 (0o990911p.

Jeanne Leblanc
MANIN, Wolonnullige dnAknée de h Juntiudgullool,oid de itudn aster 90190 10109 111e dar imoduire de nonémines

B, rampe et an goernmOnem 1151 in prou10 0,10 00(1119 de chambre dr Colurne dans rnmenden oomposes
Orthestu. l'oroluure do 0908 de Spoleto, dms Muchurre Fitarmonica de las Mur. es dans Primer. Syn.nny. En dehors deo
mimérts a. le ...elle. d Hteicituu elle.. avec le Group fOf Gwernper, 11191, 01 Neer York Chante S.., le Da Ca..
Clumber Plaren, le New York Baroque Ensemble, le COKE, Reml et Ruh Chauler Soloa. Me a enneginut pour le c.. liniumbia
99l05(1o51e),0.111.,0o9e1 et.olouRccornkmnu,

Leslie Scott
muni SCOnlitu made Nashville. iennusee. est a,e., de ln joanul N wl dit 419005*'de Ira.
quai,. mer le Saint Nuis nymphe,. Stott skar im.ealreatork am. une card. b. nt 10 0111011

trorrhutre. skte produit ver des m.. ms de chets doreront ateni diknus Ch. Mi Z .
keve clututiquis

Ken Dybisz
KEN OUM diphimé de 111Merstd DePa. Chicago, on a étudté la darne. avec Hobart Ceiou ot hmtbois ave.ladys ajoué

l'hweer Oulenun, c. de nombreIN show, sur Broadway et a enueuW de namlwennes uqur télin.on. reno ou

ennélna. fan amenement partie de Porche., dans nabenon une comédie musicale...und,.

John Young
JOHNSON. gese les aspecs tetl.uues de jxneuennu commercinles uu Inentrwles depuis IN, An MO. de mânes... impunams pour
le Akeeum of Modem Mt Ney York la Brooklyn nradcmy Aluir, dimionollnie, mundiale de rom. et Plieuse de
1519905111 1099100101*dkurra,
De pl. il a orvtandsé du manifestations nationaka mite de grandu onumises damne nbst. Medan as, PAMV. General Fond ANton

Corporarr. Mort rafler Intemarional.m. naorom Arn.onglrorld bandes. UOUl1110tl,0 05149511 minktur à de nombreux
sperme. of... et ...sur des mrsertradons pour du ursomolit, otrome Mau., BI Cosby, Gregory Iline nu le pende.
Ctenhl hord

Ellen Dennis
ELLEN OMIS dirige den Nnmnées depuis m." qnrnourrw,tidelk aminisa (work de ...Steve Re. The Pence Music. Elew
wir organinr dm meublions t. inum. pour den nem, comme reer Brook. Bobet lfiarp, Und. Prernhnikm,

PhilinGlass.n.réCrtesom edins Be. Mie a oanaldt. heival Nua W. de le barol.nadorny of brodc, fut roordinartice de produdion
kt h drtirld M.... d Beidkur Sadr. d dits,. antathite pulmothe me roduiteit le h N.. puhlir Radio.

Steve Powell
MM POWELL meno son amivilh dee le domine do h musique m de h reprinenm. muicak 13 Apio un diplôme

de l'unnuuté rédil Zr., il deta hm. Dallas en 1990.11cornmer. prnduireavec du en v ktese
duant. danerv um rravailkintamomc ineicur du.. Mur en 199A1 guidon.. à travailler dans ka s.ces tedonquen pour les
.rodonn de la do. Mn., Mal.51 mime en dinect de manittundo. d'vneur mien., el il détint inenkor du sen t.s un
dodo 19 Ustu. Plu résonnent, en 1992. il a tram. dans l'équipe vidéo de h tournée mondiale du groupe Genets, comme mem. er
promanneur smitirne deennele hmebtone multimedia

Ma. 901.1.1S panni lemlécon qu'll de Fru in the ...Mu Proue Sm., Pomme in liani ibms er Mods
ae ktuivil ,hakepeut de New ; Sinht Ihtseen de la bramulim "rInt Stielovire Dm Cloud et WolfMan
Eine au Manbalun lbureCluld ; Belle of Byekmassia de Jetbey Barman XI Mers.MBA ainsi que T9p51ts Undomt méMe Mietir

[1.tre 'ffie Stimh, de Philip Cmunda, idelt Taper Forum ; Foreur de hlte etabdutith the Bath...
Chdeophe Dur,. Welding Bene Brecht Mercy de Constance Conadon au Ms. de Mue de Mt.. .1401, Mue
John I homme ; es le derShowsuippers, pour h rom. dr Bany Mann., 1)1 (990,

James Youman
Panniles décor quq a réal...tons Ani de lires in Mime. Anna Denurn Ponowe HW Tune ut Munis Idede Nelarn Ru an
..Slukupente York ; Blet nec. de Ilmald idargulies, The Sirackode de Dartah Ct. dlikabedt.olr.

10(0 1)00 t Idene of 1.1o.sia de Jerker Minon IhritniMPA é. que Trip. in Worm,. m.e auteur,. Martre lusran.
51 11111 de Pbilip Comm. h.b Tape Folorn Simelty F orews 1101.1.0.1ieby vaiA the Ltarhamer de Cheopher Dura. Me

Wedding de Butoir Brecht et Ho Mery koriral do iMino Beddlore Se... au théiste John (11 (19 , le
dém.- de .SAnweilOppnwn pour In unnnérJo12,14anilow, 05 1199

Michael Gottlieb
11(1/01 11110 rodt comme Me...biner. msor. Su der.. décurion, Le-W.1,e MO. de quneonq nu Mcklund Opern,

Stioneu and Jubet. ((0511 019 and Work Basent., emlun MuuMatir 00 (1001010 00 pamapé au ma. d'ela.a.n de notdommer

plus p...ment mec 5 Me. Won. hm si19 quia1(1 les arelen m la pmmannea M perrecommentent. Carele Iteperrory,
Holan, et l'Ensemble SndollIntre. On vanillé nonunn unique Broadmv, nu West Encl de Londres, Off .atlwan el en régi.

Banche Couleb h.. Brook. et a obtenu undm.e mec menton du Varier Con.

Nick Mangano
MANGANO pomme son muciation atm thror Fera 1001 001 été son assis. meneur.* la Compaq de 0w

York n a rujo,n1 crunannfx l'hquipe de Mme .0 ql'Arneenn (Mn, 'Muta' de San Frunttwy où il est réquipe artistique. y

a récemment. en *l'Électre deSophode Jurinée aux étudiants supéNeurs consereamile.

a mit tale. été Muant dans dempectaclu likonchray,Cfrd.adwer. de durirre répond ou du répeno., À Patron. Mi, il mn.
scène. ln <dation de l'opéen de Frank lerin, Burning Brigk diaprés la M. de John Sr..., au Md. 91511, k Nme Huon mea.
...Numa, nomme écnNe. eannyne metteur en senne.. une Mar.. personnelle des pi. d'Esdnieet d'Eudpide traitsu de In guerre de
Troie. intindre Agamemnon in 1191n50. a., une ;anien odminale 10 Itolun 01.0. nak Mena*0 mosb. mn Monod ainsi quhne
inart.le mise en unnede litrukeentdeldunr.....avec les mem. en scène ektd....

Joshua Weitzman
10,9100 0131,291199 travaille tonnw denuiwien de One. clans d, ,C.Lar.. Off-Broadwav et pour d, urêntions particulières. Il est anode"
,11111,1V,,, net inf. nennork. ilt production
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James Leonard Kirk Lawrence
JAMES LEONARD halee à New York a été pendent ns nesesed ds sélüe des effets SPee-Sse, Pe,,e- ....d.. d trareele comme technicien dans Ise Speetall. Onsoadway Oeser Peuples Money et itss World Goes 'Roud, ainsi sese sur la

Sspedsre Inc., de New York. tournée mes, dei,. Darien. at sz mes, AMCteur sec.,O et.e Dyke,aglugl Whorel Penny Axe..

Duncan Edwards
DUNCAN POWARDS sa= ses rédHanons receTes rese sonore cens, à Broadwes, elliskespease for My FA N» N»ky Redgesse,CC

tounsées européennes sle .8rtsadway Tolet, est sErsysurser de mem, que Ls tesunsée Intemanonsie seor,,,arid Besas. ,s1. à New York et à

lesme

John Wooding
JOHN WOONING rra., desub troS eicw York comme fleurs-les dam de nor.resses piSses de Slave, comédies musS.les klas.

Deborah Constantine
chassetrM à Nes yes oesges pou r des compsees de comme Prbrnary Siages,»"'"'"' the A le Co qs, Theatre Co (((NIless Aga Ressers, Company. Elle a ah ks Wien, de roptrà Mir)

'ud'''''''es'CaM'erressrrtts sn'T er.,dn. m on... de Id noucelle mu deTe Cimbodia AdoneH de Pan Ma et del. de Ad in

dee iiminse', une sensée de p[Sees es un ac,.: Dassd Ives.. a easall> pour pluie. spectacle, d Med, pan. leguels Sv, ((MM
[M1e SSent, Use Cemetersdels SorneAmericans Abroad.

CRPHITS PHOTOS 1

Photos du spectacle ° A,DREW P01111,,,, Londres, 1993,

Photos Steve Reich et Peryl ',01 SAT-MANN,
Steve Iteerb et Peryl Kosoc I lehros, 19.49 MARS Sh A.11,1,1711
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