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Adès,

dieu
des concerts

Le compositeur et chef d'orchestre britannique Thomas Adès
est à l'honneur en France. Il sera dimanche à Saint-Denis et

le 1er juillet au centre Pompidou, dans le cadre de Manifeste 2012.
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Texte et photos ERIC DAHAN

anhattan, janvier
2012 On attend Alan
Gilbert dans son bu
ieau Maîs le direc
teur musical du
Philharmonique de
New York n'est pas
pres de monter car,

comme on le voit sur l'écran accroche au
mur, la répétition vient de reprendie On se
saisit de la télécommande, monte le son, in
trigue par ces vagues de textures irisées et
puisées a la Sibehus ou a la Steve Reich, tis
sees de vents harpes et percussions sem
tillantes, suggérant le grand large Puis des
cuivres énoncent une sorte de chant man
time qui se répète en canon de diminution
jusqu'à se stabiliser sur une hauteur ou un
pôle qui semhle magnétiser tout l'orchestre
C'est Pofans, le derniei che! d'œuvre de
Thomas Ades, une commande conjointe du
New World Symphon} Orchestra de Miami,
de l'Orchestre royal du Concertgebouw
d'Amsteidam, du New Yoik Philharmonie,
du Los Angeles Philharmonie, du San Fran
cisco Symphon} et du Barbican Centre de
Londres A Miami, ou Michael Tilson Thomas
dirigea sa creation mondiale, la piece était
accompagnée de projections signees Tal
Rosner, le videaste londonien ne a Jerusalem
qui a conclu un pacte d'union civile en 2006
avec le compositeur

Physique d'ogre et voix de basse
La répétition s'achève, puis Gilbert et Ades
entrent dans le bureau Le compositeur bri
tanmque au ph> sique d'ogre et a la voix de
basse tient sa partition a la main et une photo
du Barbican, qu'il pose sur la table La salle
de spectacles londonienne ou Gilbert et le
Philharmonique de New \ork doivent redon
ner Polans pose problème comment et ou y
disséminer les cuivres afin de realiser les ef
fets de spatiahsation requis pai l'œuvie ?
Admirant depuis quinze ans sa maitrise
d'écriture, son imagination et sa \ itahte dans
le traitement de l'orchestre, on a mille ques
lions a poser a Thomas Ades Maîs le compo
siteui quitte la ville au lendemain de la pre

miere new jorkaise, confirmant sa
réputation d'artiste farouche Trois mois plus
tard appienant qu il s est installe a Mont
martre, on lance une ememe invitat ion ht
un beau iour de mai a 17 heures il sonne a
l'interphone
Age de 41 ans Ades n'a pas eu a se determi
nei pour ou contre l'avant garde europeenne
qui divisa a partir des annees 50 et jusqu aux
annees 70 partisans du serialisme, comme
Pierre Boulez, et refraetaiies a l'atonalité ba
popularité auprès des chefs, des institutions
et du public, qui a fait un triomphe a ses deux
operas, tient justement au fait qu'il ne s'est
pas coule dans un moule idéologique et com
pose en ignorant frontieres et ecoles II n'est
certes pas le seul compositeur d aujourd'hui
a admettre qu il y a une hiérarchie acoustique
entre les sons, que chaque timbre est consti
tue d'harmoniques diffeienres, entrant en
sympathie les unes a\ec les autres Maîs cela
ne l'empêche pas d'utiliser l'alphabet dode
caphonique ou seriel dans Polens, il réalise
des effets de consonance en partant d'une
melodie de cuivres égrenant ni plus ni
moins les douze sons de la gamme chroma
tique
On lui demande pourquoi il part d'une
échelle «atonale», pour composeï une
oeuvre qui s'achève sur un majestueux accord
de ïamajeur, etilrepond «Om je sais, e est
théoriquement interdit sauf si, comme moi,
voit!, ne croyez pas au systeme tona! » II en
chaine «On admet depuis des siècles que csr
faînes notes s attirent et se repoussent maîs
personne ne sait pourquoi I auditeur d'une
chanson populaire se/iche de savoir qu'û vient
d entendre une quarte parfaite, survie d'une
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tierce et d'une quinte, il sent juste que Penchai
nement est harmonieux Moi, je/aïs pareil, je
lance dei, nolet, dan* fa composition etj 'observe,
avec mon microscope naturel, comment eîïes se
comportent et vibrent Mon travail, mon talent
si j'en ai un, e 'est de comprendre et sentir ces
ejjets magnétiques »

Comparé à Benjamin Britten
Fils d'un traducteur et d'une historienne de
l'art, Thomas Ades avait toutes les chances
de devenir compositeur «Des parents mst™
mentis tes m'auraient condamne a devenir vir

tuose a mon tour J'aijoue du Liszt a l'oreille,
car on avait un piano a la maison Ce n'est qu'a
ll ans quej 'ai commence a prendre des cours »
La suite est connue Apres avoir appris le
piano a la Guildhall School of Music et l'ecri
ture au King's College de Cambridge, Tho
mas Ades fit sensation en 1993 en créant Sti!!
Sorrowmglors d'un recital a la Purcell Room
de Londres On sait moins qu'il est parti a
Berlin recueillir l'enseignement de Gyorgy
Kurtag, dont il est fan depuis l'âge de IS ans
«Jouer ou non une certaine note est pour ce
maitre affaire de vie ou de mort Tout le eon
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traire de l'esprit ironique anglais. »
Par sa maîtrise du piano, dè la composition
et de la direction d'orchestre, Adès a été aus-
sitôt comparé à Benjamin Britten. Au point
d'être invité à prendre la direction du Festival
d'Aldeburgh, fondé par le compositeur. En
France, on a découvert sa musique en 1997
avec la publication par BMI de Living Toys,
une œuvre de 1993 citant, de layon crypti-
que, le Concerto pour violonds Ligeti, et avec
la création francaise, à l'Opéra de Nantes, de
Po-wder Her Face. Commande de PAlmeida
Theater de Londres, ce premier opus lyrique

narrait l'ascension dans la high society d'une
duchesse obsédée par la fellation, puis sa dé-
chéance conséquente. Le sommet de cet opus
évoquant le Strauss du Ronerikavalier, le Stra
vinsky du Rakc'n Progress, le Berg de Lulu et
le Weill de Mahagonny, reste l'aria hilarante
chantée par l'héroïne bouche fermée, car of-
frant ses services au sexe d'un groom.

Un «Sacre du printemps»
pour les années techno

En 1999, un deuxième album paraissait chez
EMI, offrant Asyla, une oeuvre pour orchestre
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dont le troisieme mouvement, Ecstosro, evo
quart un Sacre du printemps pour les annees
techno Tombe en admiration devant cette
piece qu il ciea a Birmingham, sir Simon
Rattle a choisi de la redonnei lors de son eon
cerf d intronisation a la direction du Philhar
momque de Berlin La France s'est i alliée a
son a\ is Cinq ans apres \ a\ oir dirige un
concert de ses oeuvres en 2002, Thomas Ades
est revenu en tete d ' affiche, lu testiv îl Pre
sences de Radio France ou vingt trois de ses
pieces furent alors jouées Entre temps, au
festival Musica de Strasbourg, les Francais
avaient pu decouvrir son deuxieme opera
Die Tempest d'après Shakespeare commande
par le Covent Garden de Londres
La façon dont Ades se joue des formes cano
niques est unique comme en témoigne sa
Sonata da Cacao trio pour hautbois, cor et
clavecin semblant torturer Bach et Couperin
«Je croîs qu i! n'y a pas de différente entre une
forme académique et une forme organique Une
choc orme ou une passacaille sont act, formes vi
vantes Même une mazurka de Chopin pusse de
la (lepres sian a la joie extreme, sans plan pree
tabli», déclare le flanc tirem Et d'ajouter
«Je laisse toujours une piece me dire quelle sera
sa/orme je ne croîs pas que le matériau musical
soit de I argue morte a laquelle le souffle crea
teur de l'artiste donne vie Je croîs que tout ma
tenau est magnétique et pelouse »
L'œil d Ades est attue par I integrale des al
burns de Rox^ Music sul une étagère et il
confie adorer «l'élégance sonore» du groupe
de Br\ an Ferry, et la musique pop en general
Cardiac Arrest de Madness qu il a reorchestre
les mélodies de Human League ou de kate

Bush, et «lu precision incisive des cuivres» sm-
ic I ets Donce de Dav id Bowie
On part se promenei sm la butte Montmai
tre, passe par l'allée des Brouillards dont il
s est entiche, et devant le buste dc Dalida
dont il fredonne le fameux Paroles, paroles
Pourquoi a t il emménage dans ce quartier?
«Pas pat romantisme juste parce que e estas
sez calme et lettre pour achever deux œuvres
Un opera pour deux chanteurs sur îe modele du
Chateau de Barbe Bleue de Bartok Puis un
autre inspire par I Ange exterminateur de
Luis Bunuel, qui sera cree a Sulzbourg »

«Johann Strauss, bien sûr,
pas Richard... Beurk»

En attendant, Ades est celebie a Paris par
deux festivals dimanche a Saint Denis pour
un recital de piano, et le 1e1 juillet au centre
Pompidou, ou il dirigera le concert de cloture
de Manifeste 2012 le festi\ al de I Ircam «On
va donner les Messages de feu Demoiselle R V
Trousse/a de Kurtag et ma Chamber Sym
phony de jeunesse influencée par Strauss Jo
hann, bien sur, pas Richard Beurk '»
Au festival de Saint Denis, il interprétera
Couperin Prokofiev, Janacek Stravinski et
ses propres Mazurkas opus 27et Concert Pa
raphrase on Powder Her Face II justifie ses
choix «l'ai une passion pour f oupenn et Ra
meau Les compositeurs baroques/rancais sant
beaucoup plus adultes que les allemands trop
dans Jésus el la religion Chez Stravinski, ('ad
mire (a puissance générée avec deux notes, a
I instar de l'électricité libérée par Beethoven
dans une seule idée et de la brutalité de Proko
jiev J'adore Chopin pour son instabilité hurrno
nique si moderne si proche de I igeti e est un
univers en expansion continue Et aussi la pre
cision des idees de Tcha&ovski dans Casse noi
selle Chez Amucek, je suis encore sensible a
I économie et a ['electricite du langage brûlant
tout ce qui n'est pas essentiel La Lulu de Berg ?

Indépassable maîs e 'est un chemin/erme dia
que personne enlre dans une piece el on voit son
ame serpent alligator C est terrifiant et
merveilleux a la/ois Je croîs que je vais passer
pour un psychopathe» dit il dans un dernier
eclat de rire, en jouant avec son parapluie
Puis il rep irt v ers les Abbesses •»•


