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mi.chel. van der na
one
opéra de chambre pour soprano,

vidéo et bande sonore (2003)

création en France

musique, texte et vidéo,

micheL van der na

soprano,

oarbara mannigan

Marc schots, ingénieur du son

erik van maatte, Lumières/vidéo
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Durée 6o minutes
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Fondation caudeamus

oe La musiçue à L'image
mais d'où vient Le son dans Les oeuvres de micheL

van der na ? parfois, une bande sonore entame

avec des musiciens sur scène un improbabLe

dialogue musicaL. RiLLeurs, Le son des instru-

ments nous provient de Lieux insoupçonnés. pour

micheL van der Ra, Le son est plastique, c'est

une entité destinée à changer continueLlement

de forme. en ce sens, Le compositeur partage

avec Les gens de théâtre une même fascination

pour Les relations entre L'esprit et ses

possibLes incarnations. Les êtres humains,

soupLes ou rigides, dominants ou dominés, se

renforcent ou se neutraLisent les uns Les autres.

c'est ainsi Que Michel van der Ra travaiLLe Les

sons, avec une grande puissance picturaLe et

un sens aigu de la dramaturgie.

on évoque souvent L'oeuvre de m.c. escher [1898-

1972] à propos des compositions de micheL

van der na. "escher interroge la perception pue

nous avons de La réaLité en jouant de manipu-

Lations optiques. je le fais également, mais à

ma manière, avec des images et des sons. Les

oppositions entre réalité et perception me fasci-

nent. L'oeuvre du sculpteur anglais Anish apoor

when i am pregnant (1992) ressemble, vue de face,

à un mur aveugle. mais si on La regarde de

profil, un ventre apparaît. ce dispositif, d'une

grande simpLicité, produit un effet théâtraL.

oans ma musique, je recherche une dramaturgie

comparabLe. je dresse Les plans de mes compo-

sitions ; j'en trace les grandes Lignes, mais

me laisse ensuite toute Liberté pour compléter

ce squelette. Pour moi, le théâtre et la vidéo

sont très proches de La musique. je développe

toujours une démarche musicaLe, et non un art

visuel, même si parfois, ne parvenant pas à

transformer toutes mes idées en sons, Le recours

à La vidéo s'impose, ou bien à des musiciens

en mouvement ou à une bande sonore. ce gui

compte, c'est que chacune de mes intentions

trouve sa forme. certains sujets exigent un

support visueL, d'autres demandent une approche

instrumentale.'

La composante éLectroniQue, dans Les oeuvres de

micheL van der Ra, est Liée à La formation Qu'iL

a reçue. Avant d'étudier La composition au

conservatoire Royal de La maye, il y a d'abord

appris Les techniques d'enregistrement. "pendant

Quatre ans, je me suis consacré au son d'un

point de vue anaLytigue, j'ai exercé mon oreiLLe

et mis le nez dans Les partitions d'autres compo-

siteurs. Quand j'ai vraiment commencé à compo-

ser, je savais parfaitement ce que je vouLais

et ce que je ne voulais pas, ce qui m'a rendu

moins infLuençabLe lorsque j'ai suivi Les

cours de composition de Louis Rndriessen,

BiLius van Bergeijk et oiderik wagenaar."

en 2002, micheL van der Ra a suivi un cours de

réalisation à La New york Film Academy : "j'ai

découvert que L'aspect visuel devenait de plus

en pLus important dans ma musique, et je voulais

approfondir ce point pendant un an, j'ai

délaissé La musique pour me consacrer à ce ou'iL

y a de plus artisanaL dans Les techniques ciné-

matographiques [vidéo, 16 mm, etc.). maîtriser

toutes Les subtilités de cette discipline m'etait

indispensable pour reaLiser one."

one
pour soprano, vidéo et bande sonore

pans one, La soprano Barbara mannigan chante

et joue en interaction avec des images et

des bandes sonores préenregistrées. micheL

van der na a composé La musique, écrit Les

textes, réaLisé La vidéo et la mise en scène.

La vidéo de one prolonge ce gui se passe sur

Le plateau et y répond. Trois types de maté-

riaux y apparaissent : une partie narrative

non exempte de suspense, pLusieurs entretiens

avec des femmes âgées qui racontent Leur

rencontre avec Le personnage principaL,

Barbara mannigan, enfin des duos entre

"Barbara sur scène" et "Barbara en vidéo"

"eLLes chantent parfois au même rythme ou à

L'unisson, mais Les duos Les pLus saisissants

sont ceux où eLLes complètent mutueLLement

Leurs textes et Leurs gestes. Bien que non

simuLtanées, vidéo et réalité correspondent

parfaitement. on ne sait pas, parfois, ce gui

arrive, ni d'où provient Le son, et c'est

L'objectif que je poursuis. j'ai souhaité que

La "Barbara de la vidéo" soit L'aLter ego de

La "Barbara sur scène". Les deux faces d'un

même personnage. je poursuis avec one ma

recherche du synchronisme entre informations

visuelles, bande sonore et vidéo. par exemple,

dans l'un des duos, les deux Barbara sont

assises à une table. La Barbara de la vidéo

s'arrête au beau milieu d'un mot et garde la

position, tandis que La Barbara sur scène

poursuit à partir de cette position et achève

d'énoncer Le mot. pLus on avance dans

L'oeuvre, plus ce manège s'enchaîne rapide-

ment. je vouLais trouver une manière narra-

tive d'exprimer sous une forme théâtraLe et

musicale la quête obsessionneLLe d'une femme

qui se cherche. ce qui m'importe ici, c'est

L'harmonie de L'image, de La bande magnétique

et de La soprano en direct. Quant à La théma-

tique, one reprend Les interrogations de Here

[to be found], Here [in circies] et Here

[encLosed], dont la création aura Lieu en

avril 2004. ces trois pièces évoquent La reLa-

tion entre un individu et son environnement."

un éLément récurrent traverse l'aeuvre de

micheL van der Ra depuis NOW [in fragments]
en 1995 : Les brindiLLes cassées, dont Le

son, caractéristique, revient dans toutes Les

compositions QUL ont suivi : "Le son des brin-

dilles cassées est L'un des plus beaux que

je connaisse ; non seuLement en raison de

son attaque singuLière, mais aussi parce qu'iL

s'y passe queLque chose avant et après. c'est

un son très complet. par aiLLeurs, casser du

petit bois est un geste organique et théâ-

tral."

Le Livret de one dévoiLe Les profondeurs d'un

esprit troublé : "motionLess i find myseLf
on the ground. (...) shouLd ereathe the
muddied night air ? (...) cage my myriad rond
instantLy ? "La musique d'accompagnement

devient névrotique. La voix de La soprano

domine son ombre vocaLe issue de La bande

magnétique. Le résuLtat est mystérieux et

insaisissabLe, comme un disque joué à l'en-

vers ou comme une cassette au raLenti. si Le

texte est sombre, La musique n'excLut pas un

grand Lyrisme, je joue souvent sur L'oppo-

sition entre Le beau et le Laid dans ma

musique. je casse La beauté avec la Laideur.

LittéraLement. et de préférence par un

cLaquement qui rompt la magie."

Textes d'après michiel cLeij (nreLudium, décembre 2002),
jacpueline oskamp [vrij Nederland, 4 janvier 2003), mischa spel

(Nec Nandelsblad, Io janvier mu)

cuireé Partenaire du Festival d'Automne à Paris
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elographies
micheL van per na

HaL HartLey et eter oreenaway. Michel van der

na a été Le premier néerLandais à recevoir le

prix caudeamus, avec eetween. en 2000, IL est

récompensé par Le prix matthijs vermeuLen de

L'Amsterdam Art Foundation pour Rttach.

micheL van der na a reçu des commandes de La

part de nombreuses institutions et structures

teLLes Que Le Radio chamber orchestra, L'opéra

des Pays-mas, VPRO téLévision, Le Ives

ensemble, Le New National_ Theatre Tokyo,

Le spring Loaded Festival de Londres, Les

schônberg et RSKO ensembLe, L'Albany oogs of

oestre ensemble, L'ensembLe suédois PFS,

L'orchestre de voLharding.

Le cataLogue de micheL van der na est édité

chez oonemus (MON). L'adresse de son site

internet est www.doublea.net

Barbara mannigan

originaire de NouvelLe-ecosse, La soprano

marbara Hannigan obtient Le dipLôme de L'uni-

versité de Toronto, où eLle étudie avec mary

morrison, en 1993. eLLe suit Les cours du centre

manff, en 1994, de la ouiLdhaLL school of music

and orama en 1995 et du conservatoire Royal

de La Haye entre 1995 et 1996. eLLe fait partie

d'orchestres et d'ensembLes de chambre dans

toute L'Amérique du Nord et aux pays-mas, chan-

tant Le répertoire baroque et La musique

contemporaine parmi ses rôLes d'opéra La

Reine de La nuit à L'opéra-AteLier de Toronto,

Ann TruLove dans The Rake's progress de stra-

vinsky à manff et Le rôLe-titre dans La petite

Renarde rusée de janacek. eLLe chante avec Les

ensembles Asko et ives, Le utrecht Baroque

consort et Les musiciens du steve Reich ensembLe.

ircam
Centre

Pompidou

www.ircam.fr

www.centrepompidou.fr
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ie Festival d'Automne à paris est une association

subventionnée par Le ministère de La cuLture

et de La communication, La ville de paris

et Le conseil Régional d'ile-de-France.

156 rue de RLVOLL, 75001 - ParLS

TéLéphone : 33 1 5345 1700

infomfestivaL-automne.com / www:festivaL-automne com

ia Fondation oaudeamus organise et

déveLoppe des activités Liées à La

musique contemporaine aux Pays-mas et

à L'étranger. créée en 1945, La Fonda-

tion caudeamus soutient le travail de

jeunes compositeurs et musiciens par

La mise à disposition de ses archives,

de ses contacts avec les instautions

musicaLes de tous pays et de ses diffé-

rentes structures

micheL van der ma (1970, pays-oas) étudie La

composition au conservatoire RoyaL de La Haye

auprès de oiderik wagenaar, oiLius van mergeijk

et Louis Andriessen. IL fait égaLement des

études d'ingénieur du son.

en 2002, il étudie à La New york FiLm Academy

(sectlon réaLisation).

IL compose des pièces pour orchestre, voix,

choeur, de la musique de chambre et des oeuvres

éLectroacoustiques. IL s'est associé à des

artistes d'autres discipLines teLs Que Les

chorégraphes mazuko Hirabayashi, phiLippe

oLanchard, men wright et Les réaLisateurs
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Depuis 1987, la Fondation France Télécom fait découvrir de nouvelles voix à un public toujours plus large et permet

à de jeunes talents de faire leurs premiers pas sur scène. Elle encourage toutes les étapes du travail musical, de la détection

à la diffusion. Attentive à la création contemporaine, la Fondation France Télécom apporte son soutien au Festival d'Automne

à Paris, notamment pour les créations « One » de Michel Van Der Aa et Symphonie II « La Liseuse » de Brice Pauset.
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