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Salvatore Frega CREATION 
 

Le Compositeur s’inspire du livre de la Genèse Chapitre1: La Création de la Terre et de toutes ses 
formes vivantes. 
Le 7 est le numéro de la Création. Il exprime la globalité, l'universalité, l'équilibre parfait et représente 
un cycle achevé et dynamique. Considéré depuis l'antiquité comme symbole magique et religieux de 
la perfection, "Véhicule de Vie". Pythagore choisissait ses disciples parmi ceux qui avaient le 7 dans 
leur profil numérologique, Platon définissait la 7 « âme du monde ». Pour les Egyptiens il matérialisait 
la vie. Le numéro sept représente la perfection de la nature humaine lorsqu'elle joint le ternaire divin 
avec le quaternaire terrien. En étant formé par l'union de la triade avec la tétrade, 7 indique la plénitu-
de de tout ce qui est parfait en participant à la nature physique et spirituelle, humaine et divine. C'est 
le centre invisible, esprit et âme de tout. Le 7 est le numéro de la pyramide en tout ce qui a été formé 
par triangle (3) sur carré (4).Le 7 est le jour aussi où Dieu se reposa après la Création. 
 
L’œuvre se développe en 7 phases comme la création du monde: 
1. Nuit et Jour 
2. Ciel 
3. Arbres et plantes 
4.  Soleil et Lune 
5.  Poisson et oiseaux 
6.  Homme et animal 
7.  REPOS 

Giacinto Scelsi (1905-1988) - Suite n° 9 (1,2,3,4,9) pour piano (1953) 
 

La musique de Scelsi réserve toujours des surprises, et demeure controversée. Elle est aussi très 
différente selon les époques de composition, mais lui-même « abhorrait la chronologie  et exécrait 
les dates »… Sa grande « leçon » est une nouvelle approche du « son en lui-même » (qui s’oppo-
se à la « note »), ce qui peut conduire à une musique spectrale « décomposant » le son, à un 
minimalisme élémentaire (pièce sur seule note) ou à un retour béat aux accords parfaits tonaux. 
La musique de la dernière période (à partir de 1952) fait la  synthèse de ces différentes possibili-
tés. Un centre/pôle peut être entendu : son, intervalle ou accord autour duquel gravitent des sono-
rités brèves et complexes, comme issues de la résonnance. Au clavier (qui interdit l’infra-
chromatisme de type quart de ton), Scelsi utilise les contrastes d’intensité, de durée et surtout de 
registre. Les titres peu explicites révèlent toutefois une influence extrême-orientale certaine, qui 
peut rapprocher d’une pièce à l’autre les extrêmes : contemplation et immobilité, énergie et puis-
sance incantatoire. 

Suite n° 9 « Ttai » 
1. Calmo, senza espressione 
2. LENTISSIMO 
3. Uguale, senza espressione   
4. non molto legato 
9. molto piano eguale – non troppo legato 



Alessandro Solbiati Le corde di Nicolo (2007) pour violon avec piano 
 

Le titre indique exactement le centre d'attention de cette pièce, commandé en 2007 par le violoniste  
i t a l i e n  F a b r i z i o  v o n  A r x  p o u r  u n  p r o j e t  a u t o u r  d e  P a g a n i n i . 
D'abord il faut expliquer l'indication "pour violon AVEC piano" et pas "et piano": effectivement le piano, 
dans cette pièce, a un rôle absolument secondaire, pas loin du celui qu'il a dans l'accompagnement des 
"Capricci" paganiniens composés par Robert Schumann (qui a inventé là l'indication "violon avec piano"). 
Au centre de la pièce il y a une image: le chemin entre les cordes du violon, avec une certaine virtuosité, 
de la quatrième jusqu'à la première, qui fait que chaque fois, sur chaque corde, prend forme de la cita-
tion d'un des Capricci de Paganini, particulièrement  basé sur cette corde et sur le registre conséquent: 
le Capriccio au début n'est pas écoutable mais se révèle peu à peu, on arrive à la citation exacte, puis il 
perd sa physionomie, il est abandonné et on part à la recherche de la prochaine corde et citation. 
C'est un peu comme si le violon même, mis en vibration et parcouru du grave vers l'aigu par les doigts 
du soliste, ne pouvait pas éviter de donner l'écho des hauteurs et de la musique de l’œuvre référence.  

Alessandro Solbiati Albatros (2008) pour flute, violon et piano 
 

« Le titre vient simplement du trio qui me l'a commandé, le Trio Albatros. Il s'agit de la version pour 
trio (avec le piano ajouté) de CONTRAPUNCTUS, pour flûte et violon. CONTRAPUNCTUS était la 
version transfigurée d'un des Contrepoints de L'Art de la Fugue de Bach, le Canon XIV. La transfi-
guration a lieu en deux façons: les hauteurs de Bach, absolument et totalement utilisées, sont distri-
buées en registres différents, beaucoup plus larges que ceux utilisés par Bach, chaque ligne est 
divisée entre les deux instruments, avec une sorte "d’augmentation de la polyphonie. Comme le 
Canon de Bach monte un peu dans le registre, j’ai transposé cette progression par un passage 
progressif de la flûte entre flûte basse, en Sol, en Ut et piccolo. Dans certains passages j'ai ajouté 
de petits Intermezzi, créant un "contrepoint supplémentaire" entre la musique de Bach et la mienne. 
 Le piano est joué surtout (mais pas seulement) dans les cordes. Il « double » à l’unisson quelques 
notes issues des parties des deux instruments et ajoute comme un cantus firmus, les hauteurs, 
l'une après l'autre, du Thème principal de l'Art de la Fugue, qui devient l'épine dorsale de la pièce et 
se répète comme  dans une Passacaille, ajoutant une autre dimension de contrepoint virtuel. »  

Stefano Gervasoni Folia pour violon (Omaggio a Aldo Clementi, 2011/12) 
 
Folia (Omaggio a Aldo Clementi) est un vagabondage en forme de spirale en retour sur elle-même 
(vagabondage sans risque, sans aventure), mais retour dans un lieu étranger (jamais totalement res-
senti comma sa « maison »). Un vagabondage « domestique » et ambigu en même temps, dans lequel 
la possibilité de la découverte - typique et déclarée du voyage d’aventure - n’est pas exclue, mais ré-
servée aux objets usuels d’un usuel vagabondage, qui viennent interroger la curiosité du voyageur 
avec la surprise d’une découverte d’une énigme toujours à décrypter. 
Un voyageur peu aventureux mais attentif. 
Dans un jeu de répétitions de petites variantes, développements micro-structurels d’une première cellu-
le et d’apparition de nouveaux éléments, élargissement du cheminement du compositeur/voyageur : 
tels deux objets cristallisés autour des deux notes la et do qui deviennent de plus en plus importantes, 
comme la transformation opérée avec une personne rencontrée sur le chemin dans un moment de 
dialogue avec elle. 
Situation typique du pèlerinage ou de l’escalade en montagne, dans laquelle l’histoire (ou la nature) 
nous détache de la réalité quotidienne et nous permet de construite une relation profonde avec un 
compagnon de voyage rencontré fugitivement, peut-être par hasard, et qu’on est certain de retrouver. » 



PROCHAINS CONCERTS 

Ivan Fedele Aiscrim (1983) pour flute, clarinette, piano  
 

Aiscrim est une composition courte, insouciante, quoique parfois teintée d'une légère veine de 
mélancolie. L'esprit de l’oeuvre est évident dès le début, dans le dialogue serré entre la flûte et la 
clarinette, rejoints plus tard par le piano et semble reposer davantage sur les sollicitations récipro-
ques que sur tous les thèmes préconstitués.  

Vendredi 3 mars 20h00  
salle Ockeghem - Tours 
Frédéric Pattar 
Ensemble Bin°culaire (suisse) / ATMUSICA 
 

Vendredi 24 et Samedi 25 mars 20h30  
Petit Faucheux - Tours 
BÉLA BARTÓK / Quatuor DIOTIMA  
Intégrale des 6 quatuors de Béla Bartók en deux concerts 
 

Vendredi 28 avril 20h00  
Auditorium Département de Musicologie - Tours 
Claude Debussy : Musique de chambre 

Réservations : www.atmusica.fr  / info@atmusica.fr / Tel 07 83 94 35 10  

Marcela Pavia Mork CREATION pour flûte, clarinette, violon, piano 
 

Née en Argentine, Marcela Pavia vit actuellemt à Milan. Elle est diplomée en composition de l’Université 
de Rosario (Argentine) et en composition de musique électronique du Conservatoire Giuseppe Verdi de 
Milan. Elle a suivi les masterclasses de Franco Donatoni, de l’Accadémie Chigiana de Sienne, et a tra-
vaillé avec Gyorgy Ligeti, Ennio Morricone et Henri Pousseur.Elle a été sccessivement compositrice en 
résidence au Virginia Center for the Creative Arts (USA) et au Gästeatelier Krone de Aarau (Suisse), 
sélectionnée pour l’Atelier IRCAM au Festival de Venise en 2011. Ses oeuvres ont été données entr’au-
tres à Helsinki, New York, Stuttgart, Lille souvent dans les festivals de musique électoacoustique. 

Mork  est, d’un côté un mot danois au sens multiple tournant autour des multiples acceptions 
de « obscurité, sombre, hermétique, ténébreux », etc. et d’autre part le nom d’un personnage du ro-
man L’histoire sans fin de Michael Ende (1929-1995) dont le nom, la forme physique et l’origine sont 
inconnus et pour cette raison constitue un paradigme de l’ambiguité. 
Cette œuvre est à associer à une autre de Marcela Pavia : « Sole » (Soleil) pour flûte et guitare où la 
notion de lumière est aussi très présente. Dans ces deux pièces à remarquer l’importance de la réson-
nance et la polarisation obsédante de sections rythmiques et de certains sons. 


