SAISON 2014/2015

Les Matinées du piano

Nariya NOGI
Prix Alfred Cortot 2014

DIMANCHE 12 octobre 2014

PROGRAMME
Josef HAYDN (1732 – 1809)
Sonate Hoboken XVI n°29 en fa majeur (1774)
Moderato, Adagio, Finale Tempo di Minuetto

Tōru TAKEMITSU (1930 – 1996)
Rain Tree Sketch II, à la mémoire d'Olivier Messiaen, pour piano
(1992)

Modest MOUSSORGSKI (1839 – 1881)
Tableaux d’une Exposition (1874)
Promenade
1. Gnomus
Promenade
2.Il Vecchio Castello
Promenade
3. Tuileries
4. Bydlo
Promenade
5. Ballet des poussins dans leurs coques
6. Samuel Goldenberg et Schmuyle
Promenade
7. Limoges. Le marché
8. Catacombae. Sepulchrum romanum
Cum mortuis in lingua martua
9. La cabane sur des pattes de poule
10. La grande porte de Kiev

Pour inaugurer cette nouvelle saison des Matinées du piano, Orléans
Concours International a tenu à inviter Nariya Nogi, lauréat 2014 du prix
Alfred Cortot. Cette récompense, décernée par l’École Normale de Musique
de Paris au premier de ses diplômés, et qui porte le nom de son fondateur,
distingue un talent exceptionnel à l’issue des études. En associant le lauréat à
la figure de Cortot, interprète pionnier dans l’histoire moderne du piano et
mentor des plus grands parmi ses successeurs, le jury place la carrière future
du lauréat sous le signe d’un héritage musical des plus illustres.
Aujourd’hui, l’artiste nouvellement adoubé nous raconte, sur les traces de
Haydn, Takemitsu et Moussorgski, une brève histoire du répertoire pianistique.
Ou comment le jeu rencontre la pensée dans l’engendrement des œuvres.

Le piano est encore un jeune instrument lorsque Joseph Haydn compose, en
1774, sa Sonate n°29 en fa majeur. Au début du XVIIIe siècle, l’italien
Bartolomeo Cristofori avait mis au point un clavecin à marteaux permettant
de jouer dans des nuances tant douces que puissantes, d’où son appellation
de piano-forte. L’invention fut récupérée en Allemagne vers 1730 par Johann
Gottfried Silbermann, qui la commercialisa avec succès tout en poursuivant
son développement. À l’époque où Haydn écrit ses œuvres de jeunesse et
de première maturité pour le clavier, le répertoire propre au piano
commence donc juste à se former. De quoi encourager l’audace et la
fantaisie, là où la norme ne règne pas encore.
On sent dans le premier mouvement de la Sonate combien les possibilités
offertes par le nouveau « clavecin » inspirent les contrastes, humoristiques ou
non, dans l’utilisation des registres, la répétition variée des motifs, les ruptures
et les bouleversements du flux mélodique. Le mouvement central, apaisé
selon la coutume, renonce aux effets les plus mordants pour apporter à un
discours sentimental l’ampleur dynamique de la gamme des nuances. Le
final conjugue facétie rythmique et pathos en mélangeant brillamment les
techniques d’écriture pour le clavier.

À l’autre extrémité de l’histoire de l’instrument, Rain Tree Sketch II de Tōru
Takemitsu témoigne des défis présentés à la création de notre temps par un
héritage désormais prodigue. Écrite en 1992, année de la mort d’Olivier
Messiaen, l’œuvre est un hommage au musicien français, qui compte parmi
les influences majeures de l’auteur. Exempte de tout dogmatisme esthétique,
la musique de Takemitsu s’apparente à une synthèse entre des références
occidentales – elles-mêmes variées – et l’intériorisation tardive de la culture
japonaise. Volontiers mélodique et intégrant largement la consonance, elle
recourt simultanément à des textures et à des harmonies complexes, puisées
autant dans la sensualité symboliste d’un Debussy que dans l’abstraction
spéculative d’un Webern.

Ici, le discours rythmique et harmonique est infléchi par la dédicace postmortem à Messiaen, lui-même marqué par la modernité française et
viennoise. La périodicité des motifs et la couleur des accords choisis sont ellesmêmes caractéristiques du maître évoqué, de ses Vingt regards sur l’enfant
Jésus notamment – le Regard de la vierge en particulier semble sous-jacent.
Le sentiment de la temporalité propre à Takemitsu s’en accommode
parfaitement, qui privilégie l’enrichissement du propos au gré des répétitions
sur le développement linéaire. Assouplissant les contours stylistiques
empruntés à Messiaen, Takemitsu parvient à des images sonores épurées, et
le piano paraît chanter dans le spectre des langages antérieurs.

Pareils à un monument, situés à un tournant de l’histoire musicale et
instrumentale, les Tableaux d’une exposition de Modest Moussorgski font le
lien entre un art pianistique réglé sur la conduite des thèmes et celui qui
accompagnera les refondations modernes de l’écriture. Un siècle
exactement après la Sonate en fa majeur de Haydn – voir le début de ce
programme – la formule même de l’œuvre porte en germe un
renouvellement du langage.
Les « tableaux » évoqués sont ceux du peintre et architecte Viktor Hartmann,
ami de Moussorgski emporté par un anévrisme en 1873, année précédant la
composition. L’exposition organisée en hommage à Hartmann, qui
comprenait des toiles de la collection privée du musicien, inspira la visite
sonore qui structure l’œuvre. Les peintures se succèdent dans la variété
pittoresque ou spectaculaire de leurs sujets, régulièrement démarquées par
une Promenade suggérant la déambulation. Ce morceau récurrent, jamais
identique au gré de ses présentations, caractérise l’esthétique russe naissante
qui inspirera directement ou indirectement de nombreuses avant-gardes.
Volontairement contraint par la répétition du thème, sa force est de
démontrer le potentiel formel de paramètres « secondaires » selon la
tradition : harmonisation, densité, texture, registration… Le principe n’est autre
que celui qui définira, un demi-siècle plus tard, le Boléro de Ravel ! Rien
d’étonnant, donc, à ce que l’orchestration la plus célèbre des Tableaux soit
signée de ce dernier ; mais force est de reconnaître que la richesse
intrinsèque de l’œuvre habite entièrement sa version originale. Le piano, servi
par la virtuosité titanesque exigée de l’interprète, restitue à lui seul les
éclairages changeants de la galerie, la mélancolie du vieux château, les
piaillements candides des poussins et les sortilèges déchaînés de la sorcière
Baba Yaga, jusqu’à l’arrivée au seuil de la Grande Porte de Kiev, cime
majestueuse et sublime, insurpassable sans doute, de l’expression pianistique
et sonore.

Luca Dupont-Spirio

Nariya NOGI
Prix Alfred Cortot 2014

Nariya Nogi est né en 1989 à Osaka, Japon. Depuis
son plus jeune âge, il a remporté de nombreux prix
lors de prestigieux concours internationaux,
notamment au Japon, en Ukraine, en Italie, à
Hong-Kong. Mais également en Allemagne en
2005, au Concours International Franz Liszt pour
Jeunes pianistes de Weimar où il obtient le prix
spécial pour l’interprétation d’une œuvre de Liszt
ainsi qu’en Chine en 2007 (China International
Piano Competition et Shanghai International Piano
Competition).
Elève de Dominique Merlet et Marian Rybicki à
l’Ecole Normale de Musique de Paris à partir de
2012, il y remporte en 2014, à l’unanimité du jury, le
Prix Alfred Cortot.
Considéré comme le musicien le plus prometteur
de la prochaine décennie, par Pianist magazine, il
sera membre du jury du prochain concours international de musique en Sicile,
IBLA Grand Prize.

Le Prix Cortot a été créé par l’École Normale de musique de Paris, avec
l’autorisation de Monsieur Jean Cortot, fils d’Alfred Cortot, grâce au mécénat
de Monsieur et Madame J.L Baroux, et en partenariat avec : L’Orchestre de
l’Opéra de Massy / Le Festival Chopin-Nohant / Le Festival de Saint-Lizier en
Couserans / Les Matinées du Piano d’Orléans.

PROCHAINES MATINEES DU PIANO :
Dimanche 16 novembre 2014
10h45, Salle de l’Institut
IMRI TALGAM

Dimanche 18 janvier 2015
10h45, Salle de l’Institut
SOOJIN ANJOU

Dimanche 14 juin 2015
10h45, Salle de l’Institut
KATHRIN ISABELLE KLEIN

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : O.C.I.
02.38.62.89.22- 06.68.83.89.22
WWW.OCI-PIANO.COM - OCI.PIANO@WANADOO.FR

