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CONFÉRENCE-ATELIER
LIEN ENTRE LA THÉORIE  
ET PRATIQUE MUSICALE

SAISON 2016-2017 

MARDI 18 OCTOBRE 2016 HEINZ HOLLIGER
Haute Ecole de Musique et 
Conservatoire de Lausanne, Salle Utopia 1
09:00-18:30

LUNDI 28 NOVEMBRE 2016 ORNEMENTATION BAROQUE
Haute Ecole de Musique et 
Conservatoire de Lausanne, Salle Utopia 3  
09:00 - 18:00 
 

MERCREDI 22 FÉVRIER 2017 MONTEVERDI-SCHOENBERG
Haute Ecole de Musique et 
Conservatoire de Lausanne, Salle Utopia 1
10:00 - 17:30

MERCREDI 1ER MARS 2017 IGOR STRAVINSKY
Fribourg, Conservatoire, Aula, D009 et D309
09:00 - 19:00

 



4 JOURNÉES POUR DÉCOUVRIR 
LES NOMBREUSES FACETTES 
D’UNE THÉMATIQUE OU 
D’UN COMPOSITEUR

Le concept ? Faire se rencontrer, sous l’œil du public, ceux qui font et ceux 
qui analysent – étudiants, professeurs d’instrument, musiciens-interprètes, 
professeurs de théorie, compositeurs, musicologues – au gré d’échanges variés 
et prolongés permettant d’explorer les multiples facettes d’une thématique.

La saison 15-16 des conférences-ateliers sur le lien entre théorique et pratique 
musicale a remporté un vif succès. Les trois journées proposées – autour des 
cadences des Concerti de Mozart, de Wolfgang Rihm et de Helmut Lachenmann 
– ont permis des échanges riches entre étudiants, professeurs de théorie et 
d’instruments, ainsi que compositeurs invités.

Chaque événement permet d’approfondir une thématique à 360°, avec le 
concours de compétences multiples, de proposer un regard tant académique 
que pratique sur des sujets choisis en relation avec des projets de l’institution ou 
des initiatives de professeurs. C’est aussi l’occasion de créer des synergies entre 
tous les acteurs qui font l’institution au quotidien, et, pour chacun, d’élargir sa 
vision personnelle sur la musique et d’enrichir sa propre pratique. 

La saison 2016-2017, riche de 4 événements, offrira des rencontres fortes, des 
sujets qui traverseront des siècles de musique, tout en mettant en relation 
passé et présent : la musique de chambre de Heinz Holliger, l’évolution de son 
écriture et des techniques instrumentales développées sur près de 60 années 
de création, l’ornementation baroque entre composition et improvisation, 
Monteverdi-Schoenberg ou le « prologue et l’épilogue de la tonalité » en relation 
avec le travail particulier de la voix et Igor Stravinsky, sa relation aux timbres et 
aux rythmes.

Tous ces événements sont ouverts au public, participants actifs ou auditeurs, 
avec un espace d’échanges ou de débat, afin que la musique reste toujours 
vivante et en constante réflexion pour nourrir la pratique de chacun.

Et pour prolonger ces journées, ou approfondir certains sujets, des pages 
existent sur le site de la bibliothèque de l’HEMU, rassemblant bibliographie, 
articles, partitions ou autres documents pertinents sous le lien suivant : 
http://biblio.hemu-cl.ch/cours_et_seminaires 

Béatrice Zawodnik
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HEINZ HOLLIGER

DATE  Mardi 18 octobre 2016

LIEU Haute Ecole de Musique et Conservatoire de Lausanne
 Salle Utopia 1

HORAIRE 09:00 - 17:00 
 Masterclasse et présentation des œuvres interprétées,  
 dialogue entre Philippe Albèra et Heinz Holliger autour  
 de sa musique de chambre et de l’évolution de son 
 écriture.

17:30
 Audition publique des œuvres présentées

INTERVENANTS Heinz Holliger, compositeur, hautboïste et chef d’orchestre
Philippe Albèra, musicologue et professeur d’histoire 

 de la musique, HEMU, HEM-GE

INTERPRÈTES Etudiants et professeurs HEMU
   
PROGRAMME Œuvres de musique de chambre de Heinz Holliger   
 préparées par William Blank, Pierre-Stéphane Meugé,  
 Svetlana Makarova et Alexander Zemtsov :

 > Trio pour hautbois, alto et harpe

 > Quintette H

 > Duöli pour deux violons, extraits

 > Biaute…estrange Vier Machaut Transkriptionen 
    pour 3 altos

 > Lieder ohne Worte pour violon et piano

 > Fantasiestück pour violoncelle solo (extrait de COncErto?)

 



Après le projet d’ensemble de l’HEMU dirigé par Heinz Holliger avec des œuvres 
majeures du XXe siècle (15 octobre 2016) et une journée de masterclasse pour les 
bois sur des œuvres de musique contemporaine pour instrument seul (17 octobre 
2016), la journée du 18 octobre sera consacrée à la musique de chambre de ce grand 
musicien, à la fois compositeur, interprète et chef d’orchestre : au programme des 
œuvres datant des années 60 jusqu’à ses compositions d’aujourd’hui, soit plus 
d’un demi-siècle de création.

Heinz Holliger, né en 1939 à Langenthal, est 
l’un des compositeurs les plus importants de 
sa génération. Élève de Sándor Veress et de 
Pierre Boulez, il a développé un style personnel 
qui s’enracine dans la tradition romantique et 
expressionniste, poussant le lyrisme jusqu’à 
son point de rupture, et développant pour cela 
de nouvelles techniques instrumentales et 
vocales. 

Son univers est marqué par les fi gures de la 
mort et de la folie, par des artistes tourmentés 
tels que Hölderlin, Trakl, Beckett et Soutter, 
et dans le domaine musical, par Schumann 
et Berg notamment. Comme ces derniers, 
il allie l’intensité expressive au souci de la 
construction, et un goût prononcé pour le 
cryptage. Sa musique n’est donc jamais pure, 
mais chargée de signifi cations et de références 
multiples, Holliger maintenant une relation 
essentielle avec la musique du passé, source de sa spontanéité créatrice. Son 
œuvre est abondante et aborde tous les genres musicaux ; elle est en perpétuelle 
évolution et elle réclame des interprètes un engagement total, où compréhension, 
technique et expressivité ne forment qu’une seule entité.

Philippe Albèra  
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ORNEMENTATION BAROQUE

DATE  Lundi 28 novembre 2016

LIEU Haute Ecole de Musique et Conservatoire de Lausanne
 Salle Utopia 2 & 3

HORAIRE 09:00 - 12:30
 Conférences illustrées

13:30 - 16:00
 Ateliers d’improvisation baroque sur une mélodie 
 et sur une passacaille

16:30 - 18:00
 Table ronde et conclusion en musique

INTERVENANTS Constance Frei, professeure assistante en musicologie UNIL
 Jan van Hoecke, fl ûtiste à bec, 
 professeur, Conservatoire de Lausanne
 Jovanka Marville, claveciniste, professeur, HEMU
 Charlotte Perrey-Beaude, professeure de solfège, HEMU, HEM-GE
 Rodolphe Schacher, professeur d’analyse, 
 d’harmonie-contrepoint, HEMU, HEM-GE
 Pierre Goy, pianiste, professeur, HEMU, HEM-GE
 Stephan MacLeod, chanteur, chef d’orchestre, professeur, HEMU
 Denitsa Kazakova, violoniste, professeure, 
 Conservatoire de Lausanne

INTERPRÈTES Etudiants et professeurs HEMU
   
PROGRAMME Aria da capo
 Passacaille



Quelle place occupe la pratique de l’improvisation dans le répertoire baroque 
(1600-1750) ? Peut-on déceler des traces visibles et donc écrites des éléments 
improvisés ? Quelles informations pouvons-nous extraire des traités et des 
partitions ? Comment sculpter l’esthétique baroque avec un instrument moderne ?

Pour répondre aux nombreuses interrogations qui émanent de ce champ 
d’investigations, cette journée est divisée en deux parties. La première se concentre 
sur les aspects théoriques donnant lieu à des conférences basées sur des extraits 
d’ouvrages théoriques, d’exemples sonores, de témoignages de compositeurs afi n 
de décrypter les différentes géométries des ornements ainsi que les multiples 
possibilités de prononciation du texte musical. La seconde se déroule sous forme 
d’ateliers pratiques ou de laboratoires d’expérimentation (ateliers d’écriture et/
ou d’interprétation) dans lesquels les professeurs et les élèves appliquent les 
connaissances acquises préalablement en improvisant sur une basse et sur un air 
donnés. En postlude, un concert-débat permettra de faire le point sur la question.

Cette journée consacrée à 
l’étude de l’ornementation 
s’adresse aux instrumentistes 
à cordes, aux souffl eurs, aux 
percussionnistes comme 
aux chanteurs dans le but 
d’approfondir ensemble les 
connaissances nécessaires 
pour aborder le répertoire 
baroque et indispensables pour 
saisir autrement l’ensemble de 
la production musicale du 18e 
siècle à nos jours.

Constance Frei

Corelli op. 5, Sonate 1. Edition ca. 1710, 
Amsterdam Etienne Roger
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MONTEVERDI-SCHOENBERG

DATE  Mercredi 22 février 2017

LIEU Haute Ecole de Musique et Conservatoire de Lausanne
 Salle Utopia 1

HORAIRE 10:00 - 12:00
 Conférence-présentation Monteverdi et Schoenberg : 
 Prologue et épilogue de la tonalité

12:15 - 13:30
 Midi-Concert

14:30 - 17:30
 Analyse des œuvres en présence des musiciens

INTERVENANTS Philippe Albèra, musicologue et professeur d’histoire 
 de la musique, HEMU, HEM-GE

Harald von Arx, professeur harmonie-contrepoint, HEMU 
François Deléglise, professeur d’histoire de la musique, HEMU
William Blank, compositeur, professeur de musique   

 contemporaine, HEMU
Stephan MacLeod, chanteur, chef d’orchestre, 

 professeur, HEMU

INTERPRÈTES Monteverdi, préparation Stephan MacLeod
> Anne Sophie Petit, Jennifer Pellagaud, Béatrice Nani,   

       Tristan Blanchet, Stephan MacLeod, voix
 > Véronique Carrot, orgue
 > Pierre Poro, violoncelle

 Schoenberg, préparation William Blank
> Anaïs Yvoz, Anouk Molendijk, Emma Jüngling, voix

 > Claudia Pana, fl ûte
 > Eva Marlinge, clarinette et clarinette basse
 > Saya Nagasaki, violon et alto
 > Ariane Galigné, violoncelle
 > Florent Lattuga-Duyck, piano

PROGRAMME Claudio Monteverdi, un choix de Madrigaux
Arnold Schoenberg, Pierrot Lunaire



Une journée exceptionnelle pour mettre en rapport deux expériences musicales 
grandioses, confronter les deux bouts d’une histoire du langage musical : 
le prologue et l’épilogue de la tonalité. Ces deux moments de ruptures dans la 
continuité historique et les discussions qui leurs sont liées seront détaillés puis 
analysés concrètement en présence des musiciens.

En 1600, le théoricien Giovanni Artusi publie 
un texte qui dénonce les « imperfections de 
la musique moderne », visant le traitement 
de la dissonance dans les madrigaux de 
Monteverdi. Un peu plus de trois siècles plus 
tard, Schoenberg parle de l’« émancipation 
de la dissonance », qui n’est plus appelée 
à se résoudre sur une consonance, brisant 
ainsi l’un des principes fondamentaux de 
la tonalité. Il suscitera des critiques bien 
plus virulentes que celles de l’Artusi en son 
temps !

Si Monteverdi enfreint les règles d’une 
époque en pleine mutation, c’est avant tout 
pour des raisons expressives. Ces affects, 
la musique de Schoenberg les exacerbe, les 
pousse à leurs extrêmes

Enfi n, Monteverdi et Schoenberg partagent 
un même sort, quoique pour des raisons 
différentes : le premier est mal connu car 
ses œuvres n’entrent pas dans les cadres 
de la vie musicale actuelle (sa musique est 
essentiellement vocale et les instruments 
requis ne sont plus ceux d’aujourd’hui) ; le 
second, en brisant le pacte tonal, est maudit, on le joue rarement, bien qu’il ait 
marqué son temps plus que tout autre compositeur.

Philippe Albèra
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IGOR STRAVINSKY

DATE  Mercredi 1er mars 2017

LIEU Fribourg, Conservatoire, Aula, D009 et D309

HORAIRE 09h30 – 10h30 > Introduction – Mathilde Reichler – Salle D 009
  10h45 – 12h45 > Atelier 1 – Bénédikt Hayoz – Salle D 009
  10h45 – 12h45 > Atelier 2 – Jacques Aeby – Salle D 309
  PAUSE 
  14h00 – 16h00 > Atelier 1 – Bénédikt Hayoz – Salle D 009
  14h00 – 16h00 > Atelier 2 – Jacques Aeby – Salle D 309
  PAUSE 
  16h30 > Médiation avec orchestre – Thierry Weber – AULA
  17h00 > Audition du Concerto – Jean-Claude Kolly – AULA

INTERVENANTS Mathilde Reichler, professeur d’analyse, HEMU
  Benedikt Hayoz, compositeur, professeur de théorie, HEMU
  Jacques Aeby, professeur de solfège et 
  d’harmonie-contrepoint, HEMU
  Jean-Claude Kolly, chef d’orchestre d’harmonie,
  professeur, HEMU
  Thierry Weber, chef d’orchestre,
  professeur médiation de la musique, HEMU

INTERPRÈTES Etudiants HEMU
  Arthur De Araujo Marden, piano
  Jean-Claude Kolly, direction
   
PROGRAMME Igor Stravinsky
   Concerto pour piano et orchestre d’harmonie
                  I Largo –Allegro –Maestoso
                  II Largo
                  III Allegro



Le Concerto pour piano et instruments à vent d’Igor Stravinsky sera une hypothèse 
de travail. Cette œuvre de la période dite néo-classique du compositeur nous 
permettra de découvrir l’étonnante confrontation du compositeur avec le style 
Toccata et Invention de Bach. Située au cœur de la production du compositeur, elle 
nous permettra de naviguer en amont et en aval, nous permettant ainsi de mieux 
décrypter et clarifi er notre vision du musicien et ainsi mesurer le véritable impact 
sur la musique du XXe siècle. Au-delà de l’analyse harmonique et formelle du texte 
musical, cette journée permettra de travailler le rapport aux rythmes complexes, 
à la pulsation, le passage de l’analyse au service de la réalisation pratique.

À l’aube du XXe siècle, Le Sacre du Printemps 
éclate comme un big bang dans le monde 
musical. L’œuvre, dionysiaque et virulente, fait 
l’effet d’une véritable révolution dans l’histoire 
de la musique. Stravinsky va cependant rejeter 
ce rôle de pourfendeur. Il en parle ainsi dans sa 
Poétique musicale : « On m’a fait révolutionnaire 
malgré moi… S’il suffi t de rompre une habitude 
pour mériter de se voir taxer de révolutionnaire, 
tout musicien qui a quelque chose à dire, et 
qui sort, pour le dire de la convention établie, 
devrait être réputé révolutionnaire. Pourquoi 
charger le dictionnaire des beaux-arts de ce 
terme ronfl ant qui désigne, dans son acception 
la plus habituelle, un état de trouble et de 
violence, alors qu’il y a tant de mots plus propres 
à désigner l’originalité ? » 

Paradoxalement à cette idée et image d’icône 
de la modernité, dans sa Philosophie de la 
nouvelle musique, Adorno va opposer à Schoenberg, le véritable progressiste, 
un Stravinsky restaurateur de l’ancien régime. Ainsi, tout au long de sa carrière, 
on reprochera à Stravinsky son attachement au passé, son formalisme son 
académisme. Stravinsky est-il vraiment un compositeur novateur ? Quels sont les 
éléments qui en font une des charnières de la musique moderne ? 

Jacques Aeby



HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
DE LAUSANNE

WWW.HEMU.CH
INFO@HEMU.CH


