Federico Garcia-Lorca (1898 – 1936)
Dramaturge, peintre, pianiste, compositeur, poète engagé dans
l’art et dans la vie, et universellement connu. Le texte que nous
avons voulu fiancer au deuxième moment de Neuma, la pièce
du compositeur catalan Joan Quinjoan, est tiré de son “Livre de
poème, paru en 1921. Traduit par André Belamich et Claude
Couffon, ce recueil a été publié dans la collection poésie Gallimard.
Amina Saïd ( Tunis, 1953)
Poétesse d’expression française, traductrice de l’anglais, son
œuvre poétique, largement reconnue, s’est vu décerner les prix
Jean Malrieu, Charles Vidrac et Antonio Viccaro. Le poème
choisi est tiré de l’anthologie du festival de Lodève, “Les voix
de la Méditerranée 2013”, dont elle fut l’invitée cette année là. Il
nous a semblé que ce texte dédié à la langue pourrait l’être tout
autant à la musique tant il était particulièrement adapté au souffle de la flûte.
Sylvie Nève (Lille, 1958)
Poétesse et psychanalyste, c’est pour son rapport aux aspects
musicaux de la langue, son travail sur le souffle et les sonorités
lors de ses lectures-performances, souvent avec le concours de
musiciens, que nous avons fait le choix du texte que nous vous
présentons pour dialoguer avec le sixième moment de Nessym.
Ce texte est paru dans l’anthologie du festival “Les voix de la Méditerranée 2014” dont elle était l’invitée pour la deuxième fois.

GÉRARD GARCIN (1947)
Sa double carrière de flûtiste et de compositeur, l’a amené à participer,
de multiples façons, à la vie musicale d’aujourd’hui.
Presque autodidacte à ses débuts, il y a plus de quarante ans, Gérard Garcin s’est forgé un style ou du moins une attitude vis à vis du
“Musical”. Il n’oublie pas cependant combien la rencontre et le travail
avec Franco Donatoni pour la composition, Roger Bourdin et Severino Gazzelloni pour la flûte ont été décisifs dans sa vie de créateur et
d’interprète. De même, la complicité avec le poète et philosophe Max
Loreau est à l’origine d’une appétence pour le rapport texte /musique.,
ce qui peut sans doute expliquer le projet Nessym.
Flûtiste, il a créé de nombreuses oeuvres (dont beaucoup lui sont
dédiées) de Jacques Lenot, Joan Guinjoan, Luis de Pablo, Alain Fourchotte, Jean Claude Risset, Franco Donatoni, Ahmed Essyad, JeanEtienne Mari, Gérard Geay, Félix Ibarrondo.
Guy Erismann l’a ainsi présenté :
“ Interprète et compositeur, Gérard Garcin est un des rares musiciens français attaché à sa terre et aux hommes et femmes qui la peuplent. Libre,
il l’est dans la création mais solidaire dans la pratique musicale et dans
celle de la vie. Gérard Garcin vit, joue, compose, anime, là où la naissance
l’a placé. Insoumis mais attentif aux écoles, aux courants et aux dogmes,
pour les besoins de la connaissance, il ne leur cède en rien sa part de vérité,
c’est à dire sa nécessité intérieure d’être le musicien qu’il est dans le monde
comme il va. ”

RAPHAËL MONTICELLI (1948)
Ancré à Nice où il est né, vit et travaille, il réunit ses textes sous deux titres
principaux, “Bribes” et “Chants à Tu”, traversés par une même préoccupation: le rapport à l’Autre. Que l’autre soit d’hier ou d’aujourd’hui, quel
que soit son travail, artistique ou non, quelles que soient ses origines,
ses croyances ou ses convictions, l’autre lui est toujours contemporain
et commensal.

Raphaël Monticelli

Martin Winckler dit de lui:
“Ecrivain, poète, artiste, Raphaël cueille ses mots - ceux qu’il porte,
ceux qu’il a reçus, ceux qu’il a pris, ceux dont il s’est épris, ceux qui ne
s’adressent à personne et à tout le monde, ceux qui ont l’air d’être des mots
vides, ceux qui disent entre les lignes, tous les mots qu’il peut murmurer,
humblement, à qui veut bien les accueillir à son tour – et les pose sur du
papier, les découpe, les tisse, les entrelace, les embaguette, les engramme
sous des formes inattendues.
(...) Raphaël croise, il mêle, il offre ses mots à des frères artistes qui se les
approprient à leur tour, au moyen d’autres outils que ceux de l’écriture.”
(...) Aujourd’hui, lorsque je cherche les mots de cet homme, de cet aîné qui
hier seulement a libéré mes mots, de ce frère poète et artiste, je les trouve
ailleurs que là où je les attendais.”

BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA - NICE
Jeudi, 9 février 2017
Nessym, le souffle de la Méditerranée
Récital flûte traversière et poésie
Gérard Garcin, flûtiste
Raphaël Monticelli, récitant

NESSYM... Par Nessym, entendez “le souffle”... Ce mot arabe évoque
la brise qui vient de la mer, le souffle qui donne la voix, celui qui fait
vibrer les instruments à vent. C’est aussi le titre que le compositeur
Salah el Madi a donné à la pièce qu’il a composée pour Gérard Garcin.
Et c’est ce titre que Gérard Garcin a repris pour ce récital où se mêlent
la voix et la flûte pour évoquer, en texte et musique, le mélange des
souffles différents, autour d’une méditerranée commune...

PROGRAMME
Salah El Mahdi « Nessym » -1 -(flûte alto)
« Nessym » -2 - (flûte en sol médium)
Extrait de Lieu païen - Mohammed Bennis
Maité Erra « Don Quichotte » -1- (flûte basse)
Poème de Don Quichotte à Dulcinée - Cervantès
« Don Quichotte » -2- (flûte Ut )
« Don Quichotte » -3- (flûte basse)
Don Quichotte -Nazim Hikmet
Hypathie d’Alexandrie - Raphaël Monticelli
Alain Fourchotte « Aphorismes » -1- (flûte Ut )		
Labia (Delphes) - Raphaël Monticelli
« Aphorismes » -2- (flûte alto )
Le tamis de l’ange - Raphaël Monticelli
« Aphorismes » -3- (flûte Ut )
Terre de l’enfuie - Raphaël Monticelli
Salah El Mahdi « Nessym « -3- (flûte Mib)
En quittant Monenvassia - Yannis Ritsos
Georges Couroupos « Mutations » - (flûte Ut)
Influences géographiques - Yannis Ritsos
Salah El Mahdi « Nessym » -4- (flûte alto)
Joan Guinjoan « Neuma » - (flûte alto)
Le livre de poèmes - Federico Garcia-Lorca
Maité Erra « Don Quichotte » -4- ( flûte Mib)
Salah El Mahdi « Nessym » -5- (flûte alto)
Extrait de Lieu païen - Mohammed Bennis
Alain Fourchotte « Aphorismes » - 4 - (piccolo )
Toute langue garde secret son désir - Amina Saïd
« Aphorismes » -5- (flûte basse)
« Aphorismes » -6 - (flûte Ut)
Maité Erra « Don Quichotte » - 5 - ( flûte sol médium)
Salah El Mahdi « Nessym » - 6- (flûte sol médium)
J’écris par la bouche - Sylvie Nève
Goffredo Petrassi « Souffle » (flûte alto, flûte Ut, piccolo)
Improvisation Nay

Chant d’amour - Nazim Hikmet

LES COMPOSITEURS
Salah El Mahdi (1925 - 2014)
Musicologue, compositeur tunisien dont les travaux sur le
Nawbah dans le Maghreb Arabe ont fait référence. Pendant sa
riche carrière dans la magistrature tunisienne, il est a l’origine
de nombreuses créations fondamentales pour le développement
de la culture en Tunisie : directeur de la musique et des Arts
populaires, fondateur de l’orchestre symphonique tunisien...
Un des meilleurs joueurs de nay, il a occupé une place de choix
dans le milieu musical tunisien et est considéré comme l’un des
détenteurs de la tradition musicale de son pays.
Maité Erra (1963)
Pianiste et compositrice, études musicales au CRR de Perpignan Méditerranée, à l’Université de Provence, au CRR de Marseille où elle obtient la médaille d’or dans la classe de Georges
Boeuf.
Approche de la musique contemporaine avec le pianiste Jean
Pierre Dupuy et le flûtiste et compositeur Gérard Garcin.
Ses racines catalanes sont toujours présentes dans sa musique
et dans l’action culturelle qu’elle développe au sein du CFMI de
Provence
Georges Couroupos (1942)
Après ses études de piano au Conservatoire d’Athènes, Georges
Couroupos intègre la classe de composition d’Olivier Messiaen
au CNSM de Paris. Son séjour parisien l’amène à collaborer
pour le festival d’Avignon avec J/.Ribes, Yannis Cocco et Antoine Vitez.
Son retour en Grèce sera marqué par la composition d’œuvres
importantes qui lui ont valu le prix Nikos Kazantzakis et le prix
de l’Academie D’Athènes. Il a été président de l’opéra National
d’Athènes
Alain Fourchotte (1943)
Études littéraires. Études musicales parallèles avec René Callonico et au C.R.R. de Nice avec Mario Vittoria. Grand Prix de
la ville de Nice de composition. Il suit à Darmstadt les cours
de György Ligeti, Mauricio Kagel et Cristòbal Halffter (1976).
Boursier du Ministère de la Culture : élève de Franco Donatoni à Sienne (1980). De 1978 à 1983 : collabore au Centre
international de recherche musicale (C.I.R.M.) et au Festival
M.A.N.C.A. avec Jean-Étienne Marie. Doctorat d’État de Musicologie (1991). Catalogue fourni d’œuvres ( 140), de la musique
de chambre à l’opéra.

Joan Guinjoan (1931)
Etudes pianistiques au Conservatoire del Liceu de Barcelone et à
l’École Normale de musique de Paris. Après un début de carrière
pianistique, J.Guinjoan s’oriente vers la composition. Fondateur
de l’ensemble “Diabolus in musica”, il donne en première audition
de nombreuses œuvres tout en faisant connaître le répertorie du
XXème siècle : Stravinski, Schoenberg, Webern...
Son catalogue comporte plus d’une centaine d’œuvres pour soliste,
musique de chambre, symphonique, vocale. Il a été un acteur
militant éclairé au service de la création musicale contemporaine,
notamment dans sa terre natale de Catalogne où il sera un repère.
Goffredo Petrassi (1904-2003)
La formation musicale de Goffredo Petrassi est tardive. A l’âge de
21 ans, alors employé dans un magasin de musique, il commence
l’étude du piano et de la composition. Il sera ensuite diplômé du
Conservatoire de Rome et commencera une carrière qui l’amènera
à être surintendant de La Fenice, président de la Société Internationale de Musique Contemporaine, professeur de composition à
l’Accademia Musicale Chigiana, et l’Accademia Sainta-Cécilia où il
a été un enseignant très suivi et généreux.
Il a représenté une référence dans la vie musicale italienne notamment par sa recherche des musiques des XVIème et XVIIème siècles. Au même moment, ses contemporains comme Casella, Malipiero sont marqués par les innovations de Stravinski, Hindemith..

LES ÉCRIVAINS
Mohammed Bennis (Fès, 1948)
Les textes ici proposés sont tirés de “Lieu Païen”, traduit par Bernard Noël, publié en 2013 aux éditions de l’Amourier. Le recueil
évoque un lieu de jouissance de connaissance et de transe, souffle
de poésie qui vibre du souvenir de la poésie arabe préislamique,
Mohammed Bennis est considéré avec Adonis et Mahmoud
Darwich comme l’un des poètes les plus importants de la poésie
arabe moderne. Lieu Païen a obtenu le prix Max Jacob étranger
2014.
Miguel de Cervantès (1547-1616)
On ne présente pas l’auteur de cet “ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche” paru pour la première fois en 1604 et devenu l’une des référence de la littérature mondiale.
Le texte choisi pour cette lecture est particulier: il s’agit du
poème, maladroit et ridicule, que Don Quichotte adresse à Dulcinée. On le trouve au chapitre XXVI de la première partie du
Don Quichotte. La traduction, parue chez Garnier Flammarion,
est de Louis Viardot.
Nazim Hikhmet (Salonique, 1901 – Moscou, 1963)
Sans doute le poète turc le plus connu en France. Le texte intitulé “Don Quichotte” a été traduit du turc par Hasan Güreh
et publié en 1951 aux Éditeurs Français Réunis dans un recueil
intitulé “Poèmes”. Ce texte, plein de sympathie pour l’utopique
Don Quichotte, vient contrebalancer la poésie naïve du héros
espagnol. Le deuxième texte conclut ce récital. Nous avons cherché en vain ses sources, mais, compte tenu de son accord avec
l’improvisation de Gérard Garcin, nous avons tenu à le garder.
Raphaël Monticelli (Nice, 1948)
Les textes présentés ici, qui dialoguent avec les Aphorismes
d’Alain Fourchotte, sont extraits de son recueil “Mer intérieure”
paru aux éditions de la Passe du Vent en 2013.

Gérard Garcin

Yannis Ritsos (Monemvasia, 1909 – Athènes, 1990)
Comme Nazim Hikhmet, Yannis Ritsos fait partie de ces poètes
étrangers qu’aiment particulièrement les lecteurs français,
comme lui, sa vie a été toute d’engagements poétique et politique.
Les deux textes qui figurent dans ce récital, traduits du grec par
Gérard Pierrat, sont tirés de son recueil “Monemvassia”, publié
aux éditions Maspero en 1978. L’évocation des oliviers et des
rochers de son lieu de naissance, tourne l’esprit vers une sereine
méditation.

