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STRASBOURG Festival Musica
Quatuor Arditti,
d’un trait fin et sûr

AU FIL DES ANS, les Arditti ne
laissent entrevoir aucune fai-
blesse et impressionnent encore
par l’énergie et la précision de
leurs archets autant que par un
incroyable foisonnement de
timbres. Avec les arts graphi-
ques placés au cœur d’une
soirée titanesque sur le plan de
la virtuosité.
De François Meïmoun, né en
1979, le public découvre ainsi
Untitled – selon Pollock, dont
l’argument s’inspire du peintre
américain. Stries, sons courts et
heurtés, traits filamenteux joués
parfois sur les harmoniques, par
une formation distillant les
confusions, esquissent des
coups de crayons griffonnés
parfois rageusement et façon-
nent par touches les tableaux
typiquement expressionnistes.

Des suffrages modérés…
Plus loin, le troisième quatuor,
dont on perçoit les permanences
et les thèmes clairement définis,
emprunte la classique forme
sonate mais subit des convul-
sions inattendues. L’obstination
du registre aigu – emmené par
le son flûté des violons – se
révélera parfois rébarbative : les
prometteuses compositions de

Meïmoun, un brin monochro-
mes, obtiennent des suffrages
modérés.
Des arts visuels se dégagent
l’impressionnisme d’un Du-
tilleux : Ainsi la nuit fait naître,
en sept courtes sections, une
vision différente dans l’esprit de
chaque auditeur. Le quatuor
Arditti distille savamment l’anti-
nomie de cette partition à la
poésie et à la créativité géniale,
entre la touffeur du voile noctur-
ne et les événements inatten-
dus. Les moments contrapunti-
ques ou chorals puissants
polissant des archets au son de
verre, lames trouant l’espace
avec force, fissurant le calme
lointain.
Les moments les plus planants
du septième quatuor de Dusapin
dévoilent eux aussi une couleur
proche du glass harmonica – la
dynamique pièce fleuve, un
“thème et variations” bâti sur
un “bêlement” de l’alto, dure de
près de trois quarts d’heure. Elle
multiplie les audaces techniques
au service de sa profonde proxi-
mité avec le jazz, marquée par sa
force rythmique tonifiante et ses
numéros à la limite de l’impro-
visation « free ». À l’image d’une
joute à couper le souffle entre
les deux violons, ou d’un crépi-
tement syncopé de pizzicati.
L’extraordinaire performance
d’Irvine Arditti, Ashot Sarkiss-
jan, Ralf Ehlers et Lucas Fels
recueille ainsi l’adhésion d’un
auditoire qui salue autant leur
diabolique agilité que la belle
œuvre de Dusapin.

CHRISTIAN WOLFF

En habitué de la scène à
Musica, le quatuor Arditti se
produisait mardi soir dans
la salle de la Bourse. Avec
au programme le jeune
Meïmoun et deux Dutilleux
et Dusapin.

Le quatuor Arditti : une prestation diabolique !
PHOTO DNA – JF BADIAS

Calais, sous-préfecture du
Pas-de-Calais, premier
port français ennombre de
passagers. Cinquante fer-

ries tous les jours, des milliers de
camions en transit. Calais, c’est
un port, un tunnel vers l’Angleter-
re, 72 000 habitants et environ
3 000migrants.
C’est là que les Mulhousiens Eric
Chabauty, Pierre Freyburger et Luc
Georges ont décidé de se rendre,
en octobre dernier. Ils restituent
dans un ouvrage paru au début du
mois chez Médiapop le récit de ces
journées passées sur place, avant
même que n’éclate la crise migra-
toire que nous connaissons.
« Nous avions été choqués par le
résultat du Front national aux
élec t ions européennes en
juin 2014, explique Eric Chabauty,
qui fut de longues années journa-
listes aux Dernières Nouvelles d’Al-
sace. On a décidé d’aller sur place,

à Calais, pour ne pas laisser le
sujet au FN ».
Pierre Freyburger a été premier
adjoint au maire de Mulhouse et
conseiller départemental. Luc
Georges, le photographe de l’équi-
pe, a travaillé de longues années
dans la publicité.
Récit court de voyage ou reportage
au long format, 7 jours à Calais est
un peu des deux et donne le senti-
ment d’une descente aux enfers.
Bien sûr les auteurs vont à la ren-
contre de migrants dans ces cam-
pements de fortunes éparpillés
sur le territoire calaisien, ces
« jungles » faites de taudis,
d’abris précaires.
Mais le centre de gravité de
l’ouvrage est ailleurs, du côté des
bénévoles.
Car des dizaines de bénévoles
viennent au contact des migrants,
qui ont traversé des milliers de
kilomètres pour venir là en espé-

rant traverser la Manche, dernière
étape rêvée d’un périple vers la
Grande Bretagne.
La France n’est en effet qu’une
étape dans leurs projets, mais elle
se transforme en terminus impro-
visé, désorganisé, et que tentent
d’humaniser des bénévoles à tra-
vers de nombreuses associations.
Cours de français, distributions de
soupes, d’habits, les trois Mulhou-
siens donnent à voir l’univers as-
sociatif dans sa richesse, ses ac-
tions, sa fatigue après des années
de travail ; dans ses débats inter-
nes aussi parfois, ses divergences
et ses divisions. Des associations
qui pallient les carences de l’Etat
en matière d’accueil.
On notera l’omniprésence des mé-
dias dans le récit, puisque le sé-
jour a eu lieu quelques jours après
une montée en tension locale. Les
équipes télé se succèdent jusque
dans le bureaude la sénatricemai-

re de Calais.
7 jours à Calais est annoncé com-
me le premier d’une série aux édi-
tions Médiapop. La maison d’édi-
tionmulhousienne inaugure ainsi
une collection intitulée Migra-
tions, les portes de l’Europe, qui
pourrait emmener notre trio mul-
housien du côté de Lampedusa,
Ceuta, ou encore du côté de l’Euro-
pe de l’Est. R

OLIVIER CLAUDON

Q 7 jours à Calais. Eric Chabauty,
Pierre Freyburger, Luc Georges.
Editions Mediapop. (124 pages, 15€)

Q Les auteurs seront à la Librairie
Kléber à Strasbourg le 30 septembre à
18h.

Q Exposition des photos de Luc
Georges. Au club de la presse de
Strasbourg. 10 place Kléber. Jusqu’au
30 septembre.

Camps de migrants à Calais. DOCUMENT REMIS

Les troisMulhousiensEricChabauty,Pierre Freyburger et LucGeorges racontent
le travail desbénévolesdans l’enferdeCalais.

EDITION Crise migratoire

TerminusCalais

Hommage à Arvo Pärt :
une musique à la note pure

LE PORTRAIT de 52 minutes que
signe Gunther Atteln a été filmé
pendant un an dans son pays
natal, dans ses pérégrinations à
travers le monde et jusqu’au Japon
où il a reçu le Prix Impérial. Il
révèle l’artiste qui a émigré à
Vienne et à Berlin durant l’époque
soviétique, son esthétique qui
recherche en un langage tonal la
pureté du son rare, encadré de
silence.
Délaissant les recherches les plus
en vue dans la musique contem-
poraine, son style dépouillé, lent,
presque hors du temps, est mar-
qué par une foi profonde d’un
musicien passé à la religion ortho-
doxe.
Le portrait le montre préparant un
spectacle créé ce printemps à
Tallin, la capitale de l’Estonie,
dans un lieu qui fut auparavant
une fonderie d’usine navale sovié-
tique. Le metteur en scène améri-
cain Robert Wilson est aux côtés
du compositeur – pour lui, il n’est
pas question de religion, mais
assurément de spiritualité – dans

la réalisation de ce spectacle.
Et les deux personnalités se com-
prennent sans conteste.
La Passion d’Adam, filmée par
Andy Sommer, se veut une histoi-
re du genre humain des origines à
nos jours. Les silhouettes d’en-
fants soldats à la kalachnikov
comme jouets disent bien en final
que Pärt considère cette Passion
comme une tragédie.
Personnages peu nombreux aussi,
mouvements sobres et pas ultra-
mesurés pour livrer la quintessen-
ce du récit.
La musique de cette sorte de
mystère se compose de quatre
œuvres qui se suivent : le Lamento
d’Adam, un beau Miserere sur le
texte latin du psaume, Tabula
rasa et une Sequentia écrite spéci-
fiquement pour la circonstance.
Les unes vocales, les autres instru-
mentales sont dirigées par Tönu
Kaljuste à la tête de l’orchestre de
chambre de Tallin et le Chœur de
chambre philharmonique d’Esto-
nie, d’excellentes formations. Ces
musiques pourraient se suffire à
elles-mêmes, mais trouvent place
dans la conception de ce spectacle
qui compose une sorte de liturgie
en tout cas très révélatrice de l’art
d’Arvo Pärt conjugué à la manière
scénique de Bob Wilson que l’on
connaît mieux.

MARC MUNCH

Q Arte, dimanche 27 septembre à 0h
(56 minutes).

Arvo Pärt, de même que
Lachenmann, fête son
80e anniversaire cette an-
née. Le compositeur esto-
nien a été honoré par Mu-
sica dans deux productions
présentées en avant-premiè-
re à l’UCG-Ciné et qu’Arte
diffusera le 27 septembre.

THÉÂTRE Neme touchez pas d’AnneThéron au TNS

Retenir son souffle

IL Y A D’ABORD la rencontre
avec la scène travaillée com-
me une toile flamande qui se
serait beaucoup détériorée
avec le temps, damier noir et
blanc au sol en partie défait,

colonnade en fond, lumière
d’un autre temps, vieux mi-
roirs. C’est une salle de bain.
En perspective un long cou-
loir qui semble relier la scène
à l’inconscient et où, au fil de
la représentation, apparaî-
tront des silhouettes grises,
vaporeuses, lointaines mais
présentes, une femme, une
enfant, des formes estom-
pées qui captent le regard du
spectateur, le détournent
parfois de l’enjeu principal.
Qui sont-elles ? Elles flottent

comme des souvenirs qui rô-
deraient là à deux pas de la
scène et aimeraient attirer
l’attention sur eux alors que
se joue, dans un souffle, ce-
lui de Valmont et de Mer-
teuil, une fin de partie redou-
table.
Lui et elle ne se ménagent
pas. Mais se disent les choses
avec lenteur et précision. Le
spectateur les entend respi-
rer, comme s’il se trouvait au
plus près de leur état inté-
rieur, de leur âme.
La langue du XVIIIe siècle
retravaillée au goût du
XXIe siècle et injectée de brè-
ves incursions en anglais,
côtoye de la musique de gui-
tares électriques tout ce qu’il
y a de plus contemporain.
Et auprès de ces deux êtres,
en costumes du XVIIIe siècle,
dont l’un est au bout de son
parcours et l’autre sauve son
être à elle-même au terme
d’un long démêlé où l’on se
dit les choses sans manière,
(«vous ne m’avez pas tuée,
vous m’avez rendue forte »),
la Voix, incarnée par une
femme, donne un contre-
point à ce tête-à-tête qui se
termine. R

CHRISTINE ZIMMER

Q Jusqu’au 9 octobre à la salle
Gignoux au TNS
✆03 88 24 88 00

Mme de Merteuil. PHOTO DE RÉPÉTITION JL FERNANDEZ

Le spectateur assiste à une
mise à nu de deux âmes qui
s’inscrivent dans le
XVIIIe siècle et disent au
XXIe siècle un texte d’Anne
Théron, inspiré des Liaisons
dangereuses de Laclos.

EXPOSITION
L’hommage
d’Annie Greiner
à Gérard Haug

Son travail participe d’un même
rapport spirituel, tout intérieur,
à la peinture conçue comme un
acte qui interroge notre devenir :
Annie Greiner est auprès de l’art
de Gérard Haug en terre familiè-
re. L’artiste, décédé l’an dernier,
et qui avait été en 1987 le tout
premier lauréat du jeune Centre
européen d’actions artistiques
contemporaines, fait aujourd’hui
l’objet d’un hommage rendu par
la plasticienne strasbourgeoise.
Hommage intime, discret, à la
mesure de ses moyens, mais qui
a le mérite d’exister. Et nous
rappelle la place qu’occupa
Gérard Haug dans la scène artis-
tique régionale (et bien au-delà !)
de ces dernières décennies.

S.H.

Q Exposition au 9 rue des Pucelles,
jusqu’au 24 octobre, chaque
samedi, de 14 h à 18 h.

Gérard Haug. PHOTO D. RONDEAU


