Introduction

L’Histoire du Soldat, avec les mots de CharlesFerdinand Ramuz et la musique d’Igor Stravinsky, a été imaginée pour être jouée sur les
tréteaux d’un théâtre ambulant.
C’est ici plutôt sur le mode du kamishibaï
(boîte à images des conteurs japonais) que
l’Ensemble Sturm und Klang vous propose
cette allégorie moderne, illustrée par l’artiste
Pieter Fannes avec des aquarelles et des dessins réalisés pendant la narration de Lorenzo
Caròla.

Stravinsky et les arts visuels

“Il ne suffit pas d’entendre la musique, il
faut encore la voir”. Cette citation – une des
nombreuses que Stravinsky nous a laissées –
en dit long sur la vivacité de l’esprit visuel du
compositeur. Stravinsky avait non seulement
une idée très claire du caractère visuel de sa
musique, il était également très au fait des
expérimentations dans la peinture de son

temps.
Ce n’est donc pas par hasard si d’aucuns ont
établi un parallèle entre le cubisme et la
construction musicale de L’Histoire du Soldat.
Les entrechocs des fragments musicaux rappellent le chevauchement des perspectives
de Picasso ou Braque, les parodies musicales
trouvant leur pendant dans les moustaches et les manchettes de quotidiens qui
soudain apparaissent dans leurs peintures.
L’instrumentation austère de L’Histoire du Soldat est également comparable à la palette
de couleurs restreinte des peintres cubistes,
jusqu’au violon, au centre de L’Histoire qui,
hasard ou pas, était leur objet favori.
Mais c’est dans le langage musical même de
Stravinsky que l’évocation visuelle suit pas à
pas la dramaturgie. Dans Petits airs au bord
du ruisseau, par exemple, l’auditeur peut
sans difficulté imaginer comment le violon

est accordé, comment le diable apparaît
pour se cacher et comment finalement le
soldat sursaute quand le diable surgit.
Il ne fallait pas aller chercher bien loin pour
confronter L’Histoire du Soldat à des dessins.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que
cette pièce est montée avec des illustrations.
Ce qui est nouveau c’est la combinaison de
dessins préparés et de dessins réalisés directement sur la scène.

De la musique au dessin

A l’occasion de ce projet Pieter Fannes a créé
des images qui font référence à la peinture
de l’époque de Stravinsky. C’est ainsi que
le violon a l’air parfaitement normal quand
le soldat en joue, et prend une tournure
cubiste une fois dans les mains du diable.
La princesse fatiguée prend les traits d’une
odalisque de Matisse, tandis que les dessins
sur le jeu de carte font penser aux joueurs
de cartes de Cézanne, le peintre favori de
Ramuz. Les dessins restent tout à fait lisibles

et attrayants pour les enfants, grâce à une
palette de couleurs simple.
L’Histoire du Soldat est aussi une œuvre
autoréférentielle, un conte musical sur la
puissance de la musique. Ce n’est pas pour
rien que Stravinsky insistait sur le fait que
les musiciens soient visibles sur la scène :
comme un prestidigitateur qui révèle son
secret, Stravinsky révèle au grand jour le
mécanisme de sa musique. L’illustration en
direct poursuit le même objectif : montrer
les matériaux utilisés lors de la création des
images dessinées au préalable – pinceaux,
encre, aquarelle et papier – et rend le travail
du dessinateur visible. De plus cela crée un
jeu avec les attentes du public : un dessin à
l’air innocent peut soudain prendre une autre tournure ou même être détruit. C’est ainsi
que le spectateur participe intensément au
processus créatif.

Sturm und Klang

Par son allusion au courant pré-romantique
du Sturm und Drang, mouvement mené par
la jeunesse et qui avait pour idéaux la liberté, la passion et l’émancipation de l’individu,
Sturm und Klang (« Tempête et son ») revendique comme atouts majeurs l’énergie, la
fougue et l’enthousiasme. C’est bien dans cet
esprit que les musiciens de l’orchestre, fondé
en 2000 par Thomas Van Haeperen, partagent un élan et un engagement fort pour
des projets qui réclament leur dynamisme,
leur sensibilité et leur créativité.
La programmation de Sturm und Klang se
concentre essentiellement sur les répertoires des 20e et 21e siècles, avec des projets
originaux et exigeants, dans un esprit de
découverte, de dialogue et de conquête
des nouveaux modes d’écoute. Elle soutient
également activement la création musicale
belge.
En fonction des répertoires, Sturm und Klang
se produit en effectif large ou en formation
plus réduite. Sturm und Klang est invité
notamment aux festivals Ars Musica, LOOP,
les Inattendues, Midis-Minimes, ProPulse,
BE:Classics (Paris), Hörfest Neue Musik (Detmold), et se produit dans les grandes salles
bruxelloises.
Son enregistrement CD consacré à la pièce pour orchestre à cordes Monolithe de
Jean-Marie Rens (Cypres records) a reçu un
Octave de la musique en 2012, et ses enregistrements de concerts sont diffusés sur les
radios Musiq’3 et Klara.
Sturm und Klang est soutenu par la commission de la musique contemporaine de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, travaille en
collaboration avec le Forum des compositeurs et avec ECSA (European Composer and
Songwriter Alliance). Il a fait partie du réseau
européen New:Aud, qui vise à une diffusion
plus large du répertoire contemporain.

Thomas Van Haeperen

Thomas Van Haeperen est le directeur musical de Sturm und Klang. Avec cet ensemble
il a assuré de nombreuses créations mondiales et premières belges. Il est passionné
également par le grand répertoire classique, romantique et du 20e siècle. Il a dirigé
l’Orchestre National de Belgique, l’Ensemble
Musiques Nouvelles, l’EuropaChorAkademie,
le Pauliner Kammerorchester, l’Orchestre et
le Chœur universitaire de Leipzig, et a été
chef assistant de Leo Hussain à La Monnaie.
Lauréat de la Fondation belge de la Vocation, Thomas Van Haeperen a étudié la direction d’orchestre en Allemagne, à Leipzig chez
Wolfgang Unger, et auprès de Sylvain Cambreling, auquel il doit l’alliance de la rigueur
et de la sensibilité dans l’interprétation du
répertoire contemporain.
Egalement titulaire d’un diplôme supérieur
de violon et d’une maîtrise en philosophie,
Thomas Van Haeperen s’intéresse à tout ce
qui unit la musique à la pensée, la mémoire
et le temps. Il est responsable d’une classe
d’orchestre à l’IMEP et à l’Académie des Arts
de la Ville de Bruxelles.

Lorenzo Caròla

Etudes de Chant et d’Art Lyrique aux Conservatoires de Mons et de Maastricht, à l’Opéra
Studio de La Monnaie et à la Guildhall
School of Music and Drama de Londres.
Grands Prix de Musique Contemporaine et
Prix de la Mélodie Française au Concours
International de Clermont-Ferrand, Lauréat
du Concours international de Setubal au
Portugal et demi-finaliste du Concours Reine
Elizabeth de Belgique en 1992.
Création et enregistrement de plusieurs
œuvres de compositeurs belges et étrangers.
A l’opéra comme en concert enregistrements
pour les radios et télévisions belges, italiennes et allemandes et sur cd. Il a été invité par
de nombreux théâtres européens tels que
la Monnaie, l’Opéra des Flandres, Münster,
Opera Zuid, l’Opéra de Lyon, le Châtelet à
Paris, le Teatro San Carlo de Naples, l’Opéra
de Rome, le Teatro Massimo de Palerme,
l’Opéra de Trento, le Teatre del Liceu à Barcelone, Opera North, Grange Park Opera,
l’Accademia di Santa Cecilia, Les Festivals de
Stresa et Ravello, le Bayreuther Festspiele...
Il a collaboré avec des chefs tels que Antonio
Pappano, Gabriele Ferro, Steuart Bedford,
Harry Christopher, Steven Sloane, Janos Acs,
Daniele Callegari, Luca Pfaff, René Jacobs,
Michel Corboz, David Hill, Wil Humburg,
Gianandrea Noseda…et les metteurs en
scène Stefano Vizioli, Tim Albery, Henning
Brockhaus, Luc Bondy, Klaus Michael Grüber,
Cesare Lievi, Trisha Brown, …
Parallèlement à sa carrière de chanteur, il a
écrit, produit et dirigé la fiction radiophonique « Olimo ou les scrutateurs de déserts »
programmée par la Première RTBF, et publié
le recueil de poésies en italien « Il Crepuscolo delle Comparse ». Il a récemment adapté
du Néerlandais en Français les spectacles La
Princesse Turandot (YAMA AWARD 2014) et
Fidelio pour la Compagnie de Théâtre Musical Walpurgis.

Depuis 2014, Lorenzo Caròla a pris la direction du Forum des Compositeurs, une association vouée à la promotion de la musique
contemporaine en Communauté Française
de Belgique, et est devenu directeur du
Festival de musique contemporaine LOOP à
Bruxelles.

Pieter Fannes

Historien diplômé, Pieter Fannes travaille
depuis plusieurs années comme illustrateur indépendant. Il vit à Schaerbeek, où il
travaille dans l’atelier collectif Les Crayons
Bien Taillés. Sa production comprend des illustrations pour livres, journaux, magazines,
pochettes de cd… Il a travaillé entre autres
pour Oxfam Wereldwinkels, la VRT, De Standaard, le Flagey et le Théâtre Marni.
Depuis quelques années, il s’est spécialisé
dans le dessin en direct, souvent de musiciens en concert, dont témoigne son blog
annuel sur Jazz Middelheim pour la VRT. En
2015, deux livres illustrés par Pieter Fannes
sont parus: Nog Lang en Gelukkig, un recueil
de contes et Stilte, une collection d’essais sur
le silence.
Ses matériaux préférés sont les pinceaux
et l’encre de Chine, qui permettent plus de
spontanéité.

Ressources
Teaser: vimeo.com/163794607
Enregistrement du spectacle au Senghor, 5 mars 2016:
vimeo.com/163236879 => mot de passe: senghor
L’ensemble des illustrations:
www.pieterfannes.com/histoire-du-soldat-intern
Les photos du spectacle, prises par John Sellekaers:
www.sturmundklang.be => “son et image” => “photos”

Fiche technique
Taille du plateau
minimum 6X7m
Pour le lecteur
Une petite table avec caractère
Une bouteille vide
Pour le dessinateur
Trois petites tables (environ 80x120) arrangées en forme de “u” autour du dessinateur
Caméra HR, au moins 10.2 MP
Système de suspension pour le caméra.
Câble cinch de bonne qualité pour relier le
caméra au projecteur.
Projecteur
Pour les musiciens
8 chaises
11 pupitres (lampes de pupitre fournies par
Sturm und Klang)

Option
Egalement au programme de ce concert, en option, le Bal Masqué de Francis Poulenc, cantate
profane en six parties pour baryton et orchestre
de chambre, sur des poèmes « extravagants »
de Max Jacob, placée sous le signe de l’humour
(noir parfois), magnifiant une atmosphère banlieusarde chère au compositeur.

Les Musiciens
Clarinette: Philippe Saucez
Basson: Wannes Cuvelier
Cornet: Bram Mergaert
Trombone: Nicolas Villers
Violon: Claire bourdet
Contrebasse: Natacha Save
Percussions: Jean-Louis Maton

Contact
Thomas Van Haeperen
directeur artistique
thomasvanhaeperen@osk.be
0032 486 50 68 54
Marie-Hélène Fassin
responsable production
mhfassin@gmail.com
0032 496 08 69 62
Daniel Dejean
diffusion
danieldejean@mtpmemap.be
0032 477 48 69 73

Sturm und Klang
Rue Walkiers, 34
1140 Bruxelles
http://www.sturmundklang.be

